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Résumé (+ table des matières)
Cela fait plus de 100 ans qu'Ebenezer Howard a publié son livre historique sur la réforme sociale qui

lui a valu une reconnaissance mondiale. Publié pour la première fois en 1898 sous le titre "Tomorrow : A
Peaceful Path to Real Reform", il a été suivi de publications révisées en 1902, 1946 et 1965 sous son titre
actuel,  plus  évocateur,  "Garden Cities  of  Tomorrow".  La multiplicité  des  éditions  témoigne d'un intérêt
constant pour sécuriser une existence harmonieuse entre l'homme et son environnement naturel.

Influencés par la sagesse conventionnelle de l'époque, les écarts par rapport à la publication originale
de  1898  par  Howard  de  son  plan  de  ville  et  de  ses  propositions  sociales  et  financières  ont  affecté  la
conception et la mise en œuvre de la ville prototype de Letchworth construite en 1903. Ignorant les dessins et
les écrits du livre de Howard, le modèle de Letchworth, parce qu'il a été achevé du vivant de Howard, a été
considéré  et  accepté  comme le  modèle  de  facto  à  partir  duquel  les  futures  cités-jardins  pourraient  être
reproduites. La reproduction du prototype Letchworth en Europe et en Amérique du Nord, en raison des
déviations, a donné lieu à des reproductions incomplètes, imprécises ou dysfonctionnelles. Il faut considérer
que le concept de cités-jardins de Letchworth n'a pas atteint le but que Howard avait espéré : une distribution
d'environnements urbains durables et bienveillants avec une qualité de vie équitable et saine dans un cadre
rural.

Plus d'un siècle s'est  écoulé depuis que Howard a écrit  son livre et  le monde est  entré dans un
nouveau millénaire.  Les  nouvelles  technologies,  l'évolution démographique et,  surtout,  les  circonstances
sociales et environnementales émergentes soulèvent la possibilité de revoir le concept des cités-jardins afin
de déterminer, si c’est adapté, ce qui pourrait répondre aux contraintes et aux besoins du XXIe siècle, ce qui
pourrait  permettre  d’atteindre  les  objectifs  envisagés par Howard.  Pour  atteindre cet  objectif,  il  faudrait
revenir aux écrits et aux dessins de son œuvre originale, "Tomorrow : A Peaceful Path to Real Reform'
(Demain, un chemin pacifique vers une réelle réforme), et un départ, indépendant des tentatives précédentes,
pour interpréter le contenu du rêve de Howard pour toutes les sociétés.
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Prologue
La principale contribution de Howard a été d'esquisser la nature d'une communauté 
équilibrée et de montrer quelles étapes étaient nécessaires, dans une société mal 
organisée et désorientée, pour la faire exister. " Lewis Mumford, 1964.

Un projet de conception d'étudiants en architecture pour la restauration de Hoc Mon, une 
petite capitale provinciale du Vietnam, a renouvelé mon intérêt pour la proposition de cité-jardin 
d'Ebenezer Howard. Située à 20 kilomètres au sud de Saïgon, Hoc Mon avait été gravement 
endommagée par la guerre civile entre le nord et le sud et était devenue un dédale de ruelles étroites
et sinueuses, de maisons basses semi-abandonnées, principalement en bois, et de structures 
commerciales. Celles-ci avaient enveloppé tous les terrains urbains vacants pour finalement se 
retrouver aux portes mêmes d'un temple très ancien et très vénéré, d'un sordide marché couvert 
traditionnel et d'un bâtiment administratif statique. Confrontés à un bourbier de ruelles étroites et 
boueuses et de bois délabré et non peint, les étudiants ont choisi de reconstruire ou de déplacer les 
logements et autres structures incriminés à une distance significative de ce groupe d'icônes civiques 
et de créer un espace ouvert central offrant une vue d'ensemble du triumvirat gouvernemental, 
commercial et religieux qui marque traditionnellement le cœur d'une ville. En redistribuant ou en 
construisant à nouveau de cette manière, les bâtiments déplacés et les nouveaux bâtiments formaient
une boucle fermée à facettes qui présentait une certaine ressemblance avec la cité-jardin dans la 
publication d'Ebenezer Howard, Tomorrow, a Peaceful Path to Real Reform (Demain, une voie 
pacifique vers une véritable réforme). La conclusion réussie du projet étudiant m'a incité à examiner
plus attentivement la publication de Howard, qui a révélé une autre voie que celle proposée par les 
urbanistes et les architectes de l'époque, et une pensée intuitive selon laquelle, si la proposition de 
cité-jardin de Howard avait été examinée de plus près au moment de sa publication, une planète 
radicalement différente et une qualité de vie peut-être supérieure auraient pu se matérialiser.

Ma curiosité éveillée, j'ai fait le long voyage depuis ma maison à Hawaï pour voir 
Letchworth, la première cité-jardin construite, afin de valider la réalité de ce que j'avais imaginé 
après avoir lu la description enthousiaste et inspecté les dessins magnifiquement détaillés de la 
première publication de Howard sur la cité-jardin : Tomorrow, a Peaceful Path to Real Reform i .
Arrivé à l'aéroport d'Heathrow à Londres, j'ai récupéré mes bagages et une voiture de location, et 
j'ai conduit, en suivant ma carte routière, en direction de Letchworth en traversant, en route, une 
campagne rurale chauffée par le soleil et, de façon inattendue, dans ce qui semblait être un 
lotissement de banlieue de la classe moyenne, semblable aux nombreuses banlieues qui s'étendent 
en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Pensant que j'étais perdu, je me suis arrêté pour 
demander mon chemin jusqu'à Letchworth, mais on m'a poliment répondu que j'étais déjà à 
Letchworth.

Il s'en est suivi une période de plusieurs jours pendant laquelle j'ai parcouru Letchworth à la 
recherche de tout vestige physique des plans et des descriptions de "Tomorrow, a Peaceful Path to 
Real Reform". À l'exception de quelques maisons plus anciennes et plus petites dans des endroits 
isolés qui suggéraient un certain lien avec une époque antérieure, il n'y avait aucun signe des 
nombreuses caractéristiques décrites par Howard dans son livre. Il n'y avait que des traces 
sporadiques d'une ceinture agricole, pas de larges avenues ou boulevards circulaires de 36,58 mètres
(120 pieds) de large, pas de galerie marchande circulaire "palais de crystal" et pas de grand parc 
central. Ce que j'ai trouvé à la place, ce sont des réseaux de larges routes sinueuses s'étendant bien 
au-delà de ce que l'on pourrait considérer comme une distance de marche raisonnable pour atteindre
le centre ville avec son quartier d'affaires central au trafic congestionné, au stationnement 
insuffisant et à la gare ferroviaire sur une voie ferrée qui traverse la ville, laissant une forme urbaine
amorphe, avec des bifurcations, rendue fonctionnelle uniquement par les automobiles. La possibilité
que la cité-jardin décrite dans "Tomorrow, a Peaceful Path to Real Reform" de Howard, puisse être 
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adaptée à des conditions et des circonstances différentes de celles qui prévalaient en Angleterre à 
l'époque où le livre de Howard a été publié pour la première fois, en 1898, a soulevé une question. 
La proposition de Howard de construire des cités-jardins et de combiner des constellations de cités-
jardins en ce que Howard appelait des cités sociales pourrait-elle être adaptée, au XXIe siècle, aux 
conditions culturelles et environnementales des pays développés et en développement ? Une telle 
proposition pourrait-elle contribuer à résoudre la pénurie de logements dans les pays en cours de 
développement, à réduire les abus infligés à notre environnement par l'urbanisation massive et 
incontrôlée et les concentrations de villes congestionnées, polluées et insalubres ? Les zones de 
peuplement urbains pourraient-ils être conçus pour s'intégrer dans l'environnement naturel plutôt 
que de le piétiner ? Dans l'affirmative, comment une telle démarche audacieuse pourrait-elle être 
accomplie et quels changements en résulteraient pour l'environnement naturel et artificiel et pour la 
façon de vivre dans ce qui pourrait être un monde radicalement différent ?

Les réponses à ces questions se trouvent peut-être dans Demain, une voie pacifique vers une 
véritable réforme. Huit des 14 chapitres de ce livre sont directement ou indirectement consacrés à 
l'organisation et à la mise en œuvre des conditions sociales, financières et physiques qui devaient 
être réunies pour réussir une Cité-jardin. Les sources à partir desquelles Howard a rassemblé les 
objectifs et les plans de sa cité-jardin sont toutes identifiées dans son livre  ii , à l'exception peut-être 
de ses trois aimants iii et de la création de sa cité circulaire. Rejetés par ses pairs et le public, qui les 
considéraient comme de simples diagrammes, il s'agit de plans détaillés, écrits et dessinés avec soin,
destinés à regrouper ses objectifs financiers, sociaux et civiques à une forme urbaine compacte, 
simple et peu coûteuse, qui renforcerait la création des communautés homogènes envisagées par 
Howard.

Dans ses remarques introductives à l'édition de 1946 de Garden Cities of Tomorrow, Lewis 
Mumford, éminent universitaire, auteur et critique de la ville et de son histoire, a observé que "la 
principale contribution de Howard a été d'esquisser la nature d'une communauté équilibrée et de 
montrer quelles mesures étaient nécessaires, dans une société mal organisée et désorientée, pour la 
faire naître" iv. De cette remarque est née une hypothèse qui demande si la proposition de Howard, si
elle avait été adoptée, aurait pu être adaptée avec succès aux circonstances du XXIe siècle.
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Chapitre I : L'état lamentable des zones de peuplement 
humains

Les conurbations s'étendent géographiquement en un réseau... qui traverse la campagne 
jusqu'à ce que de nombreux pays commencent à ressembler au 'corridor' v du Nord-Est 
des États-Unis. Margaret Catley-Carlson, 2000

I-1 Un bref rappel
En Europe occidentale, à l'époque préindustrielle, les zones de peuplement humains vi (une 

référence générique qui inclut les villes, les villages et les hameaux) étaient de petite taille, les 
transports avaient une portée et un champ d'action limités, l'électronique était inexistante, l'eau était 
récupérée et les déchets étaient jetés manuellement, les activités socio-religieuses et commerciales 
déterminaient les espaces ouverts et les ruelles impromptues et les murs défensifs configuraient les 
villes et les villages. Au fur et à mesure que les populations augmentaient et que les murs défensifs 
tombaient sous la puissance destructrice de la poudre à canon, les villes s'étendaient de manière 
désordonnée au-delà de leurs limites initiales, laissant dans leur sillage des sentiers, des chemins, 
des espaces de marchés informels et des structures religieuses et civiques créés spontanément. À 
mesure que les villes se développaient, leurs plans devenaient plus ambitieux. Le plan de Paris 
conçu au XIXe siècle, qui a fait date par son échelle, son concept et sa portée, a ouvert la voie à 
l'intégration de l'urbanisme et de l'infrastructure par le biais de canalisations d’évacuation 
souterraines sous les avenues nouvellement construites.

Avec l'avènement de la révolution industrielle, les villes, avec leur croissance industrielle et 
démographique explosive, ont été transformées de la manière la plus expéditive qui soit : les 
sentiers et les chemins préindustriels sont devenus des routes pavées pour permettre la circulation 
des véhicules à roues et pour transporter les déchets et les eaux usées dans des caniveaux ouverts 
vers la rivière, le lac ou la mer les plus proches. Le produit phare de la révolution industrielle, le fer,
a été transformé en un nouveau produit, le tuyau en fonte, pour transporter et distribuer l'eau et 
éliminer les déchets d'origine hydrique. Pour éviter d'être piétiné, le tuyau de fer était enterré sous 
terre, tandis que le moyen le plus pratique et le moins coûteux de conduire l'électricité était de faire 
passer des fils suspendus à des poteaux de bois ou fixés aux façades des bâtiments. Ces méthodes de
collecte et d'élimination des déchets et de distribution de l'eau, de l'électricité et, plus tard, de la 
communication électronique et de la circulation des véhicules, se sont révélées terriblement 
inadéquates. Ces méthodes inefficaces n'ont pas été en mesure de faire correctement face à 
l'ampleur de l'étalement urbain et à l'avènement de l'automobile personnelle. En raison de la 
croissance continue de la population mondiale, principalement dans les zones rurales, les cités et les
villes sont devenus des versions gonflées de ce qu'ils étaient auparavant, car des vagues massives et 
souvent incontrôlables de migrants des zones rurales ont submergé leurs hôtes pour surpeupler les 
logements existants et étendre les limites des villes pour accueillir de nouveaux lotissements et des 
colonies de taudis.

La planification physique négligente et la dispersion des environnements bâtis, héritage de la
planification du 20ème siècle vii, ont entraîné une perte insensible d'environnements naturels et 
agricoles indispensables mais non appréciés. Les planificateurs et les décideurs, souvent, n'ont pas 
pris en considération l'effet à long terme de leurs plans qui ont conduit à une augmentation de la 
consommation d'énergie et de la pollution en raison des déséquilibres entre la répartition des 
emplois, des écoles et des habitations et, en fin de compte, à la création d'environnements naturels 
inesthétiques, abîmés et épuisés. Des plans non contrôlés, ou mal pensés ou administrés, ont permis 
d'ignorer souvent les normes de qualité de conception et de construction. L'emplacement, la qualité 
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des infrastructures et la construction des abris n'étaient souvent pas conçus ou construits pour 
résister aux catastrophes naturelles que sont les incendies de forêt, les tremblements de terre et les 
inondations, les ouragans ou les tornades, qui provoquaient des dommages considérables et 
imprévisibles aux zones de peuplement, dont les coûts étaient invariablement payés par la 
communauté dans son ensemble.

I-2 Le phénomène des conurbations
C'est à partir de ces origines qu'ont émergé, dans les dernières années du 20e siècle, les 

conurbations, un terme inventé pour décrire la fusion des banlieues de villes voisines, dont l'étendue
combinée, dans toutes les directions, pouvait être mesurée en kilomètres et dont les populations 
pouvaient se compter en millions. Vues d'en haut, les conurbations apparaissent comme des 
collections incohérentes de campements densément habités d'où partent des tentacules de 
développements industriels, commerciaux et résidentiels, entrecoupés de larges bandes de champs 
verts en friche, ponctués de quelques taches brunes de sol toxique, qui s'étendent dans toutes les 
directions jusqu'à l'arrière-pays environnant. Les conurbations, qui sont les enfants adoptifs de la 
révolution industrielle, sont la conséquence directe de la croissance incontrôlable de la population 
mondiale, de l'exode rural et de l'industrialisation galopante qui se poursuit aujourd'hui dans les 
centres industriels naissants des pays en cours de développement, alors qu'ils émergent des 
économies agricoles et d'extraction des ressources, pour entamer leur propre révolution industrielle 
et construire leurs propres conurbations.

Pour alimenter les banlieues éloignées des conurbations en électricité et en eau douce et 
pour éliminer les déchets, il fallait étendre les systèmes de câblage afin d'accéder à l'électricité à 
partir de sources éloignées, récupérer l'eau douce dans des lacs et des rivières de plus en plus 
éloignés par le biais de tuyaux enterrés et de tunnels en béton à l'échelle humaine, éliminer les 
déchets dans des usines d'élimination coûteuses ou dans des arrière-pays éloignés, et construire des 
réseaux de voies rapides pour relier les zones les plus éloignées des conurbations.
Enterrés profondément dans le sol dans des tunnels, ou surélevés au-dessus du sol sur des ponts 
continus pour échapper au trafic congestionné au niveau du sol, ces systèmes étaient les nouvelles 
formes d'infrastructure urbaine qui s'immisçaient dans les paysages urbains préindustriels d'espaces 
ouverts et de routes. Les voies rapides aériennes, construites au-dessus des quartiers existants, ont 
transformé la lumière naturelle du jour en une lumière crépusculaire qui, avec les écheveaux de fils 
électriques, téléphoniques et câblés drapés sur les poteaux électriques, a diminué et dégradé les 
espaces urbains et les points de vue, laissant l'infrastructure comme le grand gagnant dans la 
division de l'espace urbain entre la fonctionnalité et le besoin d'affinité humaine avec la nature, ce 
qui soulève une question sans réponse : quelle est la morphologie ultime des conurbations et 
comment gérer l'aliénation croissante entre les humains et leurs environnements naturels ?

Les conurbations, en raison de leur énorme population, disposent des ressources nécessaires 
pour soutenir un large éventail de divertissements, d'éducation, de cultures, de magasins, de sites 
sportifs et d'opportunités d'emploi. Ce sont ces aimants qui continuent d'attirer les migrants des 
zones rurales pour qu'ils deviennent des résidents de la conurbation. Mais il existe également une 
variété égale de problèmes perçus qui tempèrent la qualité de vie dans les conurbations. Dans leur 
immensité, les conurbations séparent leurs habitants d'environnements naturels intacts, une 
infrastructure intermédiaire opprime le paysage urbain et la monotonie de panoramas sans fin de 
routes en béton et en asphalte sans arbres, encombrées d'interminables embouteillages et bordées de
murs d'appartements sans visage s'élevant dans le ciel exacerbe la solitude d'identités individuelles 
anonymes et a un impact négatif sur le psychisme de leurs habitants. Ces problèmes perçus sont 
d'autant plus déprimants lorsqu'ils sont vécus par les travailleurs pauvres qui vivent dans des 
maisons à une seule pièce situées dans des lotissements si éloignés qu'il faut, pour beaucoup, 2 à 3 
heures de transport public pour atteindre leur lieu de travail. Les pauvres abandonnés et les 
habitants des taudis qui vivent dans des abris de fortune faits de bois de rebut et de tôle rouillée, 
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cachés dans des poches de pauvreté sordides disséminées à travers et autour du périmètre des zones 
urbaines construites et dans les détritus et la saleté accumulés dans les culs-de-sac du noyau urbain, 
souffrent également d’une existence exécrable. Ces conditions déplorables qui, en moyenne, 
affectent plus de la moitié de la population urbaine totale dans le monde, laissent-elles présager un 
avenir où toutes les zones de peuplement humain auront été balayées pour devenir des conurbations 
et où les conurbations seront combinées pour devenir des "corridors [urbains]" qui sont la 
manifestation finale d'une urbanisation incontrôlable qui provoquera des conséquences sur la qualité
de la vie future trop draconiennes pour être envisagées ? viii.

Les maux qui affligent les conurbations proviennent en grande partie de leurs origines : des 
collections confuses d'anciens villages, de cités, de subdivisions et de colonies de taudis, dont les 
anciennes circonstances et zones urbaines se perdent dans une croissance démographique massive, 
des frontières floues et des infrastructures disparates. Les plans visant à contenir ou à orienter la 
croissance, à répartir l'utilisation des sols et à consolider les infrastructures et les services sont 
souvent contrecarrés par un flux inexorable de migrants, les invasions d’habitants de taudis, 
l'anarchie d'un développement foncier agressif et les coûts élevés de l'amélioration ou du 
renouvellement des infrastructures. Les remèdes à ces problèmes ont tendance à être superficiels : la
véritable cause des problèmes peut résider dans les conditions intrinsèquement dysfonctionnelles 
que l'on trouve dans les conurbations.

Résoudre les problèmes fonctionnels des conurbations, composées en grande partie de 
municipalités anciennement indépendantes, présentant souvent un large éventail de données 
démographiques et des infrastructures vieillissantes, est une tâche formidable et coûteuse.
En conséquence, les solutions aux problèmes auxquels sont confrontées les conurbations s'attaquent
rarement à la cause sous-jacente du problème. Pour ce faire, il faudrait exciser physiquement le 
problème et le remplacer par une solution holistique qui s'intégrerait mieux aux circonstances 
existantes et aux plans futurs d'un plan directeur de conurbation, mais dont le coût dépasserait 
largement celui d'une nouvelle construction. Les conurbations, en raison de leur grandeur, de leur 
complexité, de l'interdépendance entre les anciennes municipalités et des coûts importants qui sont 
nécessaires pour résoudre leurs problèmes sous-jacents, ont inévitablement recours à des solutions 
de compromis qui ne résolvent que temporairement les problèmes urbains et qui continuent à 
représenter un coût d'entretien récurrent.

Les listes de problèmes qui affligent actuellement les zones de peuplement humain 
existantes sont des effets et non des causes des problèmes. La cause des problèmes actuels, c’est 
clair maintenant, est le conflit pour l'espace entre les infrastructures et les espaces de vie humaine et
le zonage aléatoire ou son absence, qui laisse de vastes séparations entre des fonctions qui doivent 
être plus étroitement liées, notamment entre le domicile et le lieu de travail ou l'école. Ces lacunes 
se manifestent le plus ouvertement par des embouteillages et des défaillances dans la fourniture des 
services publics, qui nécessitent tous deux de creuser des tunnels plus profonds et plus longs pour 
extraire les ressources, d'étendre les services publics existants pour desservir de nouvelles 
communautés éloignées et de construire des voies rapides souterraines et surélevées pour tenter de 
résoudre le problème de la surcharge des véhicules sur les routes à niveau. Ces solutions sont 
extrêmement coûteuses et compromettent inévitablement la qualité de l'espace urbain, mais ne 
parviennent pas à atteindre l'efficacité souhaitée pour la simple raison qu'entre le moment où une 
solution est envisagée et son achèvement, la croissance du nombre de véhicules aura déjà dépassé la
capacité prévue du système routier à achever.

Le volume des nouveaux véhicules routiers augmente proportionnellement au taux de 
natalité mondial, à l'exode rural et à l'affluence croissante des populations dans les conurbations qui 
se combinent pour faire du trafic routier un problème permanent. Les quartiers résidentiels, les 
écoles et les emplois commerciaux, institutionnels et industriels étant disséminés dans les 
conurbations, seuls quelques travailleurs et étudiants peuvent se rendre à pied sur leur lieu de travail
ou d'étude, laissant les autres à la tâche quotidienne d'atteindre leur destination par d'autres 
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moyens : c-à-d vélo, moto, automobile, bus, taxi, train léger et lourd. Parmi ces moyens, seuls les 
trains légers et lourds échappent à la tyrannie des embouteillages et, dans de nombreux cas, les 
trains légers sont en concurrence avec les véhicules routiers pour l'espace routier, laissant les trains 
lourds sous terre ou surélevés comme la seule alternative viable aux embouteillages. Mais le rail 
lourd est faiblement distribué et est rarement un système multi-accès qui oblige les passagers qui ne 
vivent pas à distance de marche d'une gare à "conduire-se garer-prendre le train lourd".

I-3 Les migrations de population
Avant la révolution industrielle, les populations vivaient essentiellement dans les zones 

rurales où elles travaillaient la terre pour se nourrir elles-même, et les petites populations des villes 
ou des domaines de campagne. Avec l'avènement d'une révolution industrielle toujours en cours, les
populations rurales ont commencé à se déplacer vers les centres urbains, où prévalaient de 
meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Dans les pays développés, le rapport entre 
les populations urbaines et rurales s'est inversé de sorte qu'une population rurale d'environ 20 % 
nourrit aujourd'hui une population urbaine d'environ 80 % et pourtant, malgré cette inversion, la 
productivité agricole a augmenté en grande partie grâce à la mécanisation et à l'agro-
industrialisation. Ce rapport entre population rurale et population urbaine s'est stabilisé parce que 
l'agriculture est devenue une industrie mécanisée dans laquelle les petites exploitations de 
subsistance ou de marché, à l'exception de quelques pays qui subventionnent encore les méthodes 
agricoles traditionnelles, ont été regroupées en grandes exploitations entièrement mécanisées 
d'agro-industries de monoculture qui rendent le travail agricole manuel superflu. Ce phénomène se 
poursuit dans les pays en cours de développement, où les petites exploitations agricoles continuent 
d'être englouties par les agro-industries internationales, provoquant un flux continu d'anciens 
travailleurs agricoles et d'artisans vers les centres urbains déjà surchargés des pays en cours de 
développement. Sur la base des conditions générales rencontrées dans les pays encore en cours de 
développement, ce flux maintient un rapport rural/urbain qui oscille dans le monde entier autour de 
60 à 80 % de ruraux pour 20 à 40 % d'urbains, ce qui assure un afflux régulier de migrants ruraux 
vers les centres urbains qui se poursuivra pendant quelques années jusqu'à ce qu'un rapport 
d'environ 20 % de ruraux pour 80 % d'urbains soit atteint. Ce flux continu de migrants ruraux, 
ajouté aux taux de natalité naturels actuels, devrait, selon les projections des Nations unies, faire 
passer la population mondiale totale de 7 à 9 milliards d'habitants, laissant des millions de pauvres à
loger et à nourrir dans un laps de temps très court, ix.

I-4 Les options des zones de peuplement humain
À l'heure actuelle, la seule façon apparente de loger les humains semble être de les absorber dans 
les conurbations émergentes et les "corridors [urbains]", ce qui ne manquera pas de dégrader encore
davantage la qualité de vie globale et, avec la consommation vorace de terres essentiellement 
agricoles que les conurbations consomment habituellement, affectera certainement 
l'approvisionnement mondial en nourriture. Ces préoccupations sont apparues depuis un certain 
temps et des propositions pour répondre à ce dilemme apparaissent régulièrement dans les médias. 
Ces propositions couvrent un large éventail allant des tours urbaines réparties de manière éparse 
afin d'éviter les congestions et suffisamment hautes et larges pour abriter des milliers de personnes, 
jusqu’à l'autre extrémité du spectre, une continuation sans fin de conurbations tentaculaires et de 
"corridors [urbains]". Les premiers exemples extrêmes de tours urbaines sont la tour haute de 1609 
mètres de Frank Lloyd Wright et la Ville radieuse du Corbusier x , dont les principales 
caractéristiques sont, outre leur austérité totale, leur distanciation de l'environnement naturel. Plus 
modestes et plus pratiques sont les tours de hauteur moyenne des villes insulaires de Singapour et 
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de Hong Kong, dont la caractéristique principale est la présence de plusieurs tours résidentielles et 
qui, contrairement au modèle de la ville à tour unique, partagent une histoire documentée et un style
de planification autoritaire. Singapour et Hong Kong constituent des laboratoires de vie permettant 
d'étudier l'adaptabilité de l'homme à la vie "verticale", avec des tours de différentes hauteurs dans 
les limites d'une petite île qui, malgré la rareté des espaces ouverts, a réussi à offrir une variété 
suffisante de hauteurs de bâtiments et d'espaces ouverts pour réduire le sentiment de surpopulation.

Entre ces deux extrêmes se trouve la possibilité de créer des zones de peuplement humain 
qui choisissent une voie médiane : des communautés planifiées qui assureront des terres agricoles 
adéquates, un transport efficace des biens et des personnes, l'intégration dans un environnement sain
et naturel, et l'attribution judicieuse des ressources naturelles pour assurer un partenariat équilibré et
continu avec la nature. La nature, c’est la vie, et la vie est résiliente. Elle a résisté aux profondeurs 
du froid immobilisant et aux sommets de la chaleur brûlante. Elle survit en se transformant pour 
s'adapter à des environnements en constante évolution. La planification des zones de peuplement 
humain exige une approche malléable similaire de la transformation dans un processus en constante 
évolution dans lequel les zones de peuplement humain sont réduits à leurs éléments essentiels afin 
d'être réorganisés pour s'adapter à la dynamique de leur temps et de leur lieu.

Chapitre II La cité-jardin manquante

Une cité-jardin est une ville conçue pour une vie saine et pour l'industrie ; d'une taille 
qui rend possible une vie sociale [et durable] complète, mais pas plus grande ; entourée 
d'une ceinture rurale ; l'ensemble des terres étant de propriété publique ou détenues en 
fiducie pour la communauté.

Ebenezer Howard, 1898.

Les pays d'Europe occidentale ont été radicalement transformés au 19e siècle par la 
découverte de la manière d'exploiter la source d'énergie naturelle accessible et abondante qu'est le 
charbon à l'aide d'un convertisseur d'énergie nouvellement inventé, la machine à vapeur, pour 
produire de la puissance motrice. De cette union est née une grande variété d'applications allant de 
la locomotive à vapeur aux machines destinées à remplacer l'énergie humaine pour produire des 
biens en masse, en passant par les machines destinées à fabriquer d'autres machines, comme les 
tours pour fabriquer des canons et des pots en métal. Grâce à l'exploration et à la supériorité de leur 
technologie, la colonisation par les Européens des Amériques et de l'Afrique, et l’établissement des 
comptoirs commerciaux de sociétés européennes privées dans tout l'Extrême-Orient, a été possible.

La mécanisation des usines et la production de masse de produits manufacturés, largement 
reconnues comme la révolution industrielle xi , ont eu lieu en Grande-Bretagne au cours du 19e 
siècle. Ce bouleversement technologique s'est accompagné d'un bouleversement social moins connu
mais tout aussi profond, qui a affecté la vie des agriculteurs, des ouvriers et des artisans des 
campagnes britanniques. Au cours de cette période, l'Empire britannique avait atteint son apogée, 
encerclant le globe de colonies d'où étaient importées des matières premières et des récoltes 
extraites ou cultivées par une main-d'œuvre indigène bon marché. Ces importations étaient 
transformées, à l'aide de la machine à vapeur nouvellement inventée, en produits manufacturés ou 
en denrées alimentaires destinés à la consommation intérieure, à l'exportation vers leurs colonies ou 
vers d'autres pays. En raison des produits importés moins coûteux et de la production mécanisée, ce 
cycle a perturbé l'économie agricole et artisanale traditionnelle existante dans les zones rurales et les
villages xii d'Angleterre, créant un réservoir d'artisans et d'ouvriers agricoles sous-employés. Connue
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sous le nom d'ère victorienne xiii , c'était une période de transition entre une économie agricole rurale
et une économie industrielle urbaine.

Les usines, dont certaines sont intégrées dans des villes existantes et d'autres dans des villes-
usines nouvellement construites comprenant des logements pour les travailleurs, sont apparues pour
faciliter la transformation massive de matières premières importées en produits manufacturés et en 
aliments transformés, à un coût plus bas et plus rapidement que ne le permettaient les exploitations 
agricoles et les industries artisanales traditionnelles. Les travailleurs nécessaires au fonctionnement 
des machines, recrutés en grande partie parmi les travailleurs agricoles sous-employés ou au 
chômage et les artisans traditionnels ruraux, ont provoqué des vagues massives et prolongées de 
travailleurs migrants vers les centres urbains. Les logements urbains à faible revenu existants dans 
les villes et les villages ont été rapidement saturés, ce qui a donné lieu à des bidonvilles surpeuplés 
et insalubres et à la création d'une nouvelle sous-classe de travailleurs urbains xiv . La dure réalité 
d'une existence marginale dans les bidonvilles surpeuplés de Londres xv a amplifié la disparité entre 
les classes moyennes et supérieures retranchées et la classe ouvrière pauvre piégée dans des 
immeubles de quartiers pauvres et des bidonvilles crasseux.

Ce bouleversement a provoqué une réaction brutale de la part des industries agricoles et 
artisanales traditionnelles qui, jusqu'alors, avaient été les principaux fournisseurs d'aliments, de 
biens et de services au public britannique. Renforcé par les écrits de Ruskin et de Morris xvi , la 
réponse se fond dans le mouvement Arts et Artisanat xvii , engageant les artistes et artisans 
traditionnels et l'intelligentsia urbaine dans une lutte pour éviter l'assaut de l'irrésistible ère des 
machines et pour revenir à un style de vie bucolique en train de disparaitre rapidement xviii .
Sous l'impulsion de futurs bolcheviks, de sociétés philanthropiques et de citoyens concernés, on a 
cherché des moyens de faciliter la vie de la classe ouvrière pauvre.

II-1 Le modèle d’Ebenezer Howard
Parmi les personnes concernées se trouve Ebenezer Howard qui, à lui seul, a élaboré une 

stratégie, des plans et un livre xix, pour aider la classe ouvrière pauvre à échapper aux bidonvilles de 
Londres. Les antécédents de Howard ne laissaient pas présager l'impact de son livre, "Tomorrow, a 
Peaceful Path To Real Reform" ("Demain, une voie pacifique vers une véritable réforme"), publié 
pour la première fois en 1898 et dans des éditions successives en 1902, 1946 et 1985 sous le titre 
plus évocateur de "Garden Cities of Tomorrow" ("Les cités-jardins de demain"), resterait une norme
à l'aune de laquelle la qualité de vie contemporaine dans le monde développé est toujours mesurée. 
Né de parents de condition modeste, Howard devient employé de bureau à l'âge de 15 ans. 
Insatisfait de cette vie prosaïque, il émigre en Amérique à l'âge de 21 ans pour devenir fermier : une
vocation qu'il abandonne au bout d'un an pour retourner à la vie urbaine, d'abord comme 
sténographe à Chicago pendant 4 ans, puis, à son retour à Londres, comme rédacteur de rapports 
parlementaire. Il restera à ce poste jusqu'à la fin de sa vie. Ces expériences, combinées à un intérêt 
avide pour les publications xx qui couvraient un large éventail de manifestes, de pamphlets et de 
livres relatifs aux problèmes de la société européenne du 19ème siècle et à la fréquentation de 
fanatiques, d'humanistes et de futuristes, ont évidemment contribué au contenu de "Tomorrow, a 
Peaceful Path To Real Reform". Mais Howard, en dépit de ses études et de son talent, n'a jamais 
acquis un statut professionnel dans aucun de ses nombreux centres d'intérêt, ce qui l'a fortement 
désavantagé face à ses collègues professionnels dans l'exécution de ses concepts.
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Figure 1

Les trois aimants d'Ebenezer Howard et sa solution pour loger les pauvres de Londres 
Extrait de "Demain, un chemin pacifique vers une vraie réforme"

EN FR

The three magnets Les trois aimants

TOWN VILLE

Closing out of nature – social opportunity Fermeture de la nature - opportunité sociale

Isolation of crowds – places of amusements Isolement des foules - lieux de distraction

Distance from work – High money wages Distance pour aller au travail - salaires élevés

High rents & prices – chance of employment Loyers et prix élevés - possibilité d'emploi

Excessive hours – army of unemployed Horaires excessifs - armée de chômeurs

Fogs & droughts – costly drainage Brouillard et sécheresse - drainage coûteux

Foul air – Murky sky – well-lit streets Air vicié - ciel brumeux - rues bien éclairées

Slums & gin palaces – Palatial edificies Taudis et palais du gin - édifices palatiaux

COUNTRY CAMPAGNE

Lack of society – beauty of nature Manque de société - beauté de la nature

Hands out of work – land lying idle Mains au chômage - terres en friche

Trespassers beware – wood – meadow – forest Gare aux intrus - bois - prairie - forêt

Lack of drainage – abundance of water Manque de drainage - abondance d'eau

Long hours – low wages – fresh air – low rents Longues heures - bas salaires - air frais - loyers bas

Lack of amusement – bright sunshine Manque de divertissement - grand soleil

No public spirit – need for reform Pas d'esprit public - besoin de réforme

Crowded dwellings deserted viillages Habitations surpeuplées - villages déserts

The people Les gens

Where will they go ? Où iront-ils ?

TOWN-COUNTRY VILLE-CAMPAGNE

Beauty of nature – social opportunity Beauté de la nature - opportunité sociale

Fields and parks of easy access Champs et parcs d'accès facile

Low rents – high wages Loyers bas - salaires élevés

Low rates – plenty do do Tarifs bas - beaucoup de choses à faire

Low prices – no sweating Prix bas - pas de sueur

Field for enterprise – flow of capital Champ pour l'entreprise - flux de capitaux

Pure air and water – Good drainage Air et eau pur - bon drainage

Bright homes & gardens – no smoke – no slums Maisons et jardins lumineux - pas de fumée - pas 
de taudis

Freedom – co-operation Liberté - coopération
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Pour présenter sa stratégie visant à améliorer le sort des pauvres des zones rurales laissées à 
l'abandon par la révolution industrielle, Howard a utilisé une analogie simple pour illustrer ce 
problème. Dans sa publication, Howard décrit ce phénomène en termes de deux aimants : des 
populations contraintes de choisir entre une existence rurale ou urbaine. À cette dichotomie, 
Howard introduit un troisième aimant : une existence urbaine dans un contexte rural : une ville 
encastrée dans la campagne. Le troisième aimant, basé sur la triade d'un style de vie socialiste, d'un 
financement et d'une gestion communautaires et d'un environnement bâti propice à une vie saine, se
composait de quelques préceptes simples : des villes de taille modérée entourées de terres agricoles 
de soutien, des zones résidentielles proches des activités publiques, commerciales et industrielles 
pour un accès facile aux piétons, un contrôle strict de la densité et des limites ultimes de la 
population ; une harmonie spatiale entre la circulation, la fonction et la conception civique 
combinée à un financement socio-économique rationnel et équitable et un schéma de gestion basé 
sur toutes les terres détenues en fiducie par et pour la communauté xxi. Selon les mots de Howard, 
"une cité-jardin est une ville conçue pour une vie saine et pour l'industrie ; d'une taille qui rend 
possible une pleine mesure de la vie sociale, mais pas plus grande ; entourée d'une  ceinture rurale ; 
l'ensemble des terres étant en propriété publique ou détenues en fiducie pour la communauté" xxii.

Dans le premier chapitre de son livre, Howard invite le lecteur à imaginer l'achat de 24,28 
km² (6 000 acres) de terres agricoles quelque part près de Londres, sur lesquelles serait construit un 
nouveau type de petite ville, appelée "Garden City", qui abriterait une population de 32 000 
habitants sous la forme la plus compacte possible : une ville circulaire d'un rayon de 1,21 km (¾ de 
mile), une distance qui pourrait être parcourue à un rythme de marche modéré en 15 minutes pour 
permettre aux piétons d'atteindre à pied les destinations les plus éloignées dans un laps de temps 
raisonnable xxiii. L'achat, qui devait être financé par une souscription publique sous la forme 
d'obligations xxiv, devait être géré par quatre personnes de confiance qui conserveraient les fonds en 
fiducie pour l'achat d'un site rural adapté au développement et à l'entretien d'une petite ville qui, à 
terme, serait détenue en commun par la communauté xxv. Les rentes foncières, perçues en louant des 
parcelles de terrain pour construire des maisons, des usines, des magasins et pour créer des fermes 
qui, avec d'autres évaluations diverses, sont subsumées sous la rubrique des "taux" xxvi, seraient 
utilisées pour payer les intérêts dus sur les obligations, pour réaliser des améliorations du capital, 
pour financer des projets municipaux, d'entretien et de créer un fonds d'amortissement pour 
rembourser les obligations qui, le moment venu, seraient réduites à zéro.

Recrutés dans les bidonvilles de Londres, les travailleurs de la future cité-jardin pouvaient 
espérer obtenir un emploi et vivre dans un environnement plus sain.

Les fabricants, les coopératives, les professionnels, les constructeurs et les mécaniciens, 
recrutés en grande partie dans les industries légères et les professions artisanales, pourraient 
s'attendre à ce que leurs entreprises bénéficient de liaisons directes, par le biais du chemin de fer, 
avec les fournisseurs et les clients des grands centres urbains voisins, tandis que les anciens 
agriculteurs travailleraient à nouveau les terres entourant la future cité-jardin dans l'espoir d'un 
nouveau marché pour leurs produits, à leur porte. En bref, "élever le niveau de santé et de confort de
tous les vrais travailleurs, quel que soit leur métier - le moyen d'atteindre ces objectifs étant une 
combinaison saine, naturelle et économique de la vie en ville et à la campagne, et ce sur des terres 
appartenant à la municipalité" xxvii.  Pour illustrer ses idées, Howard décrit sa vision de sa cité-jardin 
avec une conviction et des détails tels qu'ils ne laissent aucun doute sur le fait qu'il croyait 
passionnément aux mérites de sa cité-jardin proposée et qu'il était convaincu qu'elle devait être 
réalisée selon ses plans et ses spécifications en termes de forme physique et de stratégies socio-
économiques xxviii décrites dans son livre.

"Six magnifiques boulevards - chacun de 36,58 mètres (120 pieds) de large - 
traversent la ville du centre à la circonférence, la divisant en six parties égales ou 
quartiers. Au centre se trouve une zone circulaire d'environ 22 258 m² (cinq acres 
et demi), aménagée en un beau jardin bien arrosé ; et, autour de ce jardin, chacun 
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se trouvant sur son propre terrain, se trouvent les plus grands bâtiments publics - 
hôtel de ville, principale salle de concert et de conférence, théâtre, bibliothèque, 
musée, galerie d'art et hôpital. Le reste du grand espace est un parc public, 
contenant de vastes terrains de loisirs très facilement accessibles à tous les 
habitants.
Tout autour du parc central (sauf là où il est intercepté par les boulevards) se 
trouve une large arcade de verre appelée le "palais de cristal" xxix. Ce bâtiment est, 
par temps de pluie, l'un des lieux de villégiature préférés de la population, tandis 
que le fait de savoir que son abri lumineux est toujours à portée de main incite les 
gens à se rendre au Parc Central, même par le temps le plus incertain. C'est là que 
les produits manufacturés sont exposés à la vente, et c'est là que l'on fait la plupart
des achats qui nécessitent la joie de la délibération et de la sélection. L'espace 
délimité par le Palais de Cristal est, cependant, beaucoup plus grand que ce qui est
nécessaire à ces fins, et une partie considérable est utilisée comme jardin d'hiver - 
le tout formant une exposition permanente d'un caractère des plus attrayants, 
tandis que sa forme circulaire le rapproche de chaque habitant de la ville - 
l'habitant le plus éloigné étant à moins de 548,64 mètres (600 yards).
En sortant du Palais de Cristal et en nous dirigeant vers la couronne extérieure de 
la ville, nous traversons la Cinquième Avenue - bordée d'arbres comme toutes les 
routes de la ville - devant laquelle, en regardant le Palais de Cristal, nous trouvons
un cercle de maisons très bien construites, chacune sur son propre terrain ; et en 
continuant notre promenade, nous observons que les maisons sont pour la plupart 
construites soit en anneaux concentriques, face aux différentes avenues (comme 
on appelle les routes circulaires), soit face aux boulevards et aux routes, qui 
convergent tous vers le centre de la ville. En demandant à l'ami qui nous 
accompagne dans notre voyage quelle est la population de cette petite ville, on 
nous répond qu'elle est d'environ 30 000 habitants et qu'il y a dans la ville 5 500 
terrains à bâtir d'une taille moyenne de 6 mètres (20 pieds) sur 40 mètres (130 pieds) - 
l'espace minimum alloué à cet effet étant de 4,6 sur 38 (15 sur 125).
En remarquant l'architecture et la conception très variées des maisons et des 
groupes de maisons - certaines ayant des jardins communs et des cuisines 
coopératives - nous apprenons que le respect général de la ligne de la rue ou 
l'écart harmonieux par rapport à celle-ci sont les principaux points de la 
construction de maisons sur lesquels la municipalité exerce un contrôle, car, bien 
que des dispositions sanitaires appropriées soient strictement appliquées, la 
mesure la plus complète du goût et de la préférence individuels est encouragée.
En continuant à marcher vers la périphérie de la ville, nous arrivons sur la 
"Grande Avenue". Cette avenue mérite pleinement le nom qu'elle porte, car elle 
fait 126 mètres (420 pieds) de large et forme une ceinture verte de plus de 4,828 km 
(trois miles) de long, divisant cette partie de la ville qui se trouve à l'extérieur du Parc 
Central en deux ceintures. Elle constitue en réalité un parc supplémentaire de 4,65
km² (115 acres) - un parc qui se trouve à moins de 218 mètres (240 yards) de l'habitant le 
plus éloigné. Dans cette avenue, six sites, chacun de 16 187 m² (quatre acres), sont 
réservés aux écoles publiques et à leurs cours de récréation et jardins 
environnants, tandis que d'autres sites sont réservés aux églises de toute 
dénomination que les sentiments religieux des gens peuvent choisir, et qu'ils sont 
prêts à ériger et à entretenir sur leurs fonds. Nous observons que les maisons 
donnant sur la Grande Avenue se sont écartées (au moins dans l'un des quartiers - 
celui dont le diagramme 3 est une représentation) - du plan général des anneaux 
concentriques et, afin d'assurer une ligne de façade plus longue sur la Grande 
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Avenue, sont disposées en croissant - ce qui, à l'œil nu, élargit encore la largeur 
déjà splendide de la Grande Avenue.
Dans la couronne extérieure de la ville se trouvent des usines, des entrepôts, des 
laiteries, des marchés, des dépôts de charbon, des dépôts de bois, etc., tous 
donnant sur le chemin de fer circulaire, qui englobe toute la ville et qui a des 
embranchements le reliant à une ligne principale de chemin de fer qui traverse le 
domaine. Cette disposition permet de charger les marchandises directement dans 
les camions xxx dans les entrepôts et des ateliers, et de les expédier par chemin de 
fer vers des marchés éloignés, ou de les décharger directement des camions dans 
les entrepôts ou les usines, ce qui permet non seulement de réaliser une très 
grande économie en matière d'emballage et de transport, et de réduire au 
minimum les pertes dues à la casse, mais aussi, en réduisant le trafic sur les routes
de la ville, de diminuer dans une très large mesure le coût de leur entretien. 
Chaque entrepôt et chaque usine a pratiquement une gare de marchandises à sa 
porte, tandis qu'aucun habitant de la ville n'est à plus de 600 mètres (660 yards) du 
chemin de fer, qui est, bien sûr, utilisé pour les passagers aussi bien que pour les 
marchandises. La profondeur de ces parcelles donnant sur le chemin de fer est de 
45,72 mètres (150 pieds), et on peut voir qu'en plus de leur façade sur le chemin de 
fer, ils donnent sur une route (Première Avenue), qui a une largeur de 27,43 mètres
(90 pieds).
Toutes les eaux usées et autres déchets de la ville sont utilisés sur les portions 
agricoles du domaine qui sont détenues par divers individus dans de grandes 
fermes, de petites exploitations, des lotissements, des pâturages à vaches, etc., la 
concurrence naturelle de ces diverses méthodes d'agriculture, testée par la volonté 
des occupants de compenser le loyer le plus élevé à la municipalité, tendant à faire
émerger le meilleur système d'élevage, ou, ce qui est plus probable, les meilleurs 
systèmes adaptés à des fins diverses. Ainsi, il est facilement concevable qu'il 
puisse s'avérer avantageux de cultiver le blé dans de très grands champs, ce qui 
implique une action unie sous la direction d'un agriculteur capitaliste ou d'un 
groupe de coopérateurs ; tandis que la culture des légumes, des fruits et des fleurs,
qui exige des soins plus attentifs et plus personnels, ainsi qu'un recours accru à la 
faculté artistique et inventive, peut être mieux traitée par des individus ou par de 
petits groupes d'individus ayant une croyance commune dans l'efficacité et la 
valeur de certains traitements, méthodes de culture ou environnements artificiels 
ou naturels.
Ce plan, ou, si le lecteur veut bien l'appeler ainsi, cette absence de plan, évite les 
dangers de la stagnation, ou du niveau mort, et, tout en encourageant l'initiative 
individuelle, permet la coopération la plus complète, tandis que les loyers 
augmentés qui découlent de cette forme de concurrence sont la propriété 
commune ou municipale, et la plus grande partie d'entre eux sont dépensés en 
améliorations permanentes, et en travaux de drainage et autres, qui impliquent des
dépenses considérables.
Bien que la ville proprement dite, avec sa population exerçant divers métiers, 
appels et professions, et avec un magasin ou un dépôt dans chaque quartier, offre 
le marché le plus naturel aux personnes travaillant dans les domaines agricoles,  
dans la mesure où les citadins demandent leurs produits, ils échappent 
complètement aux tarifs et aux charges des chemins de fer ; les agriculteurs et 
autres ne sont en aucune façon limités à la ville comme seul marché, mais ont le 
droit le plus complet de disposer de leurs produits à qui ils veulent. Ici, comme 
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dans chaque aspect de l'expérience, on verra que ce n'est pas le domaine des droits
qui est contesté, mais le domaine du choix qui est élargi.
Cet espace de liberté vaut pour les fabricants et autres invités à s'installer dans la 
ville. Ceux-ci gèrent leurs affaires à leur manière, sous réserve, bien sûr, de la loi 
générale du pays, et sous réserve des dispositions prévoyant un espace suffisant 
pour les ouvriers et des conditions sanitaires raisonnables xxxi. Même en ce qui 
concerne des questions telles que l'eau, l'éclairage et les communications 
téléphoniques, -- que la municipalité, si elle était efficace et honnête, serait 
certainement l'organisme le meilleur et le plus naturel à fournir, -- aucun 
monopole rigide ou absolu n'est recherché ; et si une société privée ou un groupe 
d'individus s'avérait capable de fournir, à des conditions plus avantageuses, soit 
toute la ville, soit une partie de celle-ci, avec ces produits ou tout autre produit 
dont la fourniture était assurée par la société, cela serait permis. Aucun système 
d'action vraiment sain n'a plus besoin d'un soutien artificiel que tout système de 
pensée sain. Le domaine des municipalités et des corporations est probablement 
destiné à s'élargir considérablement ; mais, s'il en est ainsi, ce sera parce que le 
peuple a foi en de telles actions, et cette foi peut être mieux démontrée par une 
large extension de l'espace de liberté" xxxii.

Accompagnant la description de sa vision de la cité-jardin, Howard a préparé des dessins 
soigneusement exécutés comprenant : un plan, dessiné à l'échelle, d'une cité-jardin complète, avec 
une population de 32 000 habitants, montrant clairement les voies de circulation, la disposition des 
caractéristiques significatives et des zones importantes ; un plan détaillé, également à l'échelle, d'un 
quartier ou d'un voisinage montrant des détails tels que la localisation, par nom, du système routier 
hiérarchique et des principaux éléments de la ville xxxiiiet un diagramme d'un plan régional décrivant 
un anneau de cités-jardins encerclant une ville centrale existante pour créer ce que Howard a défini 
comme une cité-sociale. Ce qui distingue le plus ses dessins est le nouveau plan de la ville : une 
ville circulaire.

L'hypothèse de beaucoup selon laquelle le dessin de Howard pour son projet de cité-jardin, 
en raison de sa forme circulaire, n'était qu'un simple dispositif diagrammatique ne transmettant 
aucune information spécifique autre que les connexions et les fonctions, laissant le plan final ouvert 
à la modification par d'autres, est contredite par l'attention manifestement laborieuse portée aux 
détails, en particulier dans les figures 2 et 3, qui dépasse de loin celle nécessaire pour produire de 
simples diagrammes.  Les descriptions textuelles détaillées et les diverses caractéristiques des plans 
tout aussi détaillés de Howard, chacun étant dessiné à l'échelle de concert avec une échelle de 
référence calibrée, et les dimensions clés étant notées dans le texte d'accompagnement ; l'attention 
portée aux descriptions des divers aspects de sa conception, tels que la galerie marchande en verre 
pour faire les courses et les rencontres sociales ; les larges avenues spacieuses qui encerclent 
l'ensemble pour offrir de vastes points de vue sur le paysage urbain.
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Figure 2 Le plan d'Ebenezer Howard de sa cité-jardin qui est indubitablement circulaire.
Extrait de Demain, un chemin pacifique vers une vraie réforme

EN FR

Ebenezer Howard’s plan of his Garden City 
that is unmistakably circular. - From 
Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform

Le plan d'Ebenezer Howard de sa cité-jardin 
qui est indubitablement circulaire. - Extrait de 
Demain, un chemin pacifique vers une vraie 
réforme

Garden city Cité-jardin

City - 1000 acres Ville – 4,05 km² (1000 acres)

Agricultural land - 5000 acres Terres agricoles – 20,25 km² (5000 acres)

Population – 32000 Population - 32000 habitants

Agricultural college Collège agricole

New forests Nouvelles forêts

Roads Routes

Children cottage homes Maisons de vacances pour enfants

Allotments Jardins familiaux

Cow pastures Pâturages pour vaches

Artesian wells Puits artésiens

Brickfields Champs de briques

Concalescent homes Maisons de convalescence

Fruit farms Fermes fruitières

Asylums for blind and deaf Asiles pour aveugles et sourds

Farm for epileptics Ferme pour épileptiques

Small holdings Petites exploitations

Industrial schools Écoles industrielles

Large farms Grandes fermes

Sewage farms Fermes d'épuration

Circle railway Chemin de fer circulaire

Houses and gardens Maisons et jardins

Grand avenue Grande avenue

Crystal palace Palais de cristal

Central park Parc central

Boulevard Boulevard

Bridge Pont

Facturies workshops markets Usines, ateliers, marchés

Railway station Gare ferroviaire

Siding Raccordement

Main line railway Ligne ferroviaire principale
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Figure 3   D'autres détails sont révélés dans ce rendu par 
                Ebenezer Howard d'un quartier.

  Extrait de Demain, un chemin pacifique vers une vraie réforme

EN FR

Further details are revealed in this rendering by 
Ebenezer Howard of a Neighborhood. - From 
Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform

D'autres détails sont révélés dans ce rendu par Ebenezer 
Howard d'un quartier. - Extrait de Demain, un chemin 
pacifique vers une vraie réforme.

Ward and center Canton et centre

Garden – 3 acres Jardin – 12 140,58 m² (3 acres)

Hospital Hôpital

Library Bibliothèque

Theatre Théâtre

Concert Hall Salle de concert

Town hall Hôtel de ville

Museum gallery Galerie de musée

Boulevard Columbus Boulevard Columbus

Railway station Gare ferroviaire

Sidings Raccordements

Bridge Pont

Central park Parc central

Boulevard Newton Boulevard Newton

Crystal Palace Palais de Cristal

Fifth, Fourth, Grand, Second, First avenue Cinquième, Quatrième, Grande, Deuxième,Première avenue

Circle railway Chemin de fer circulaire

Coal timber & Stone yard Chantier de bois de charbon et de pierres

Furniture factory Usine de meubles

Kelvin street Rue Kelvin

Clothing factory Usine de vêtements

Printing works Imprimerie

Milton road Rue Milton

Boot factories Usines de bottes

Cycle works Usine de vélos

Snakespere road Route de Snakespere

Engineering Ingénierie

Edison street Rue Edison

Jam factory Usine de confitures

Allotments Jardins familiaux

Dairy farms Fermes laitières

Artesian wells Puits artésiens

Large farms Grandes fermes
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Un terrain commun pour fournir de l'espace pour les activités personnelles et 
communautaires ; l'air pur fourni par les terres agricoles environnantes ; la courte distance entre 
toutes les activités qui, en vertu du plan circulaire de la ville, permettrait aux résidents d'atteindre 
facilement leurs destinations à pied ; la stratégie rigide de zonage et de densité qui divisait son plan 
circulaire en zones clairement définies, en commençant par l'agriculture comme bande extérieure et 
en progressant vers l'industriel, le résidentiel, puis le commercial, puis l'institutionnel, pour 
finalement culminer dans un cercle intérieur d'activités communautaires et sociales, le tout 
rassemblé par une voie ferrée qui contournait l'anneau industriel pour servir directement le 
mouvement des matières premières et des produits manufacturés et des passagers xxxiv tout en 
contrôlant l'expansion urbaine avec, littéralement, un anneau d'acier.

Malgré la réticence de Howard à présenter son concept de cité-jardin, sa conviction 
personnelle quant à l'adéquation de sa conception pour atteindre son objectif est manifestement 
claire. Cette affirmation, renforcée par la qualité et le niveau de la présentation textuelle et 
graphique de son livre, est au moins égale à celle du niveau "schématique" considéré nominalement,
en architecture et en urbanisme, comme la première étape de la conception d'un bâtiment réel ou 
d'un développement urbain. Comme dans toutes les conceptions de niveau schématique, des 
modifications sont autorisées pour répondre aux exigences du site et du programme.

Howard l'a reconnu, d'où le fait qu'il ait admis que sa conception pouvait faire l'objet de 
modifications, mais pas, comme cela s'est avéré, au point d'effacer complètement toute trace de sa 
conception originale xxxv.

Les méthodes de Howard, qui n'étaient pas entravées par les pièges culturels et esthétiques 
de son époque, l'ont conduit sur une voie qui, semble-t-il, était orientée vers un avenir que ses 
compatriotes ne voulaient ou ne pouvaient pas suivre. Conscient de son manque de crédibilité dans 
les domaines de l'architecture, de la planification, de la sociologie et de la finance, il a dû se plier 
aux arguments de ses pairs professionnels ou plus expérimentés. Ceux-ci, pour leur part, imprégnés 
de la sagesse conventionnelle, de la culture et des goûts de leur époque, avaient choisi de suivre la 
voie conservatrice de l'expérience éprouvée, avaient regardé le passé par-dessus leurs épaules pour 
s'en inspirer, Howard s'était projeté dans l'avenir comme si c’était le sien.
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II-2 Le modèle d’Unwin et de Parker
Une fois la phase de collecte de fonds terminée avec succès, un site a été acheté et le public 

a été informé qu'un prototype de cité-jardin serait construit. La Société de la Première Cité-Jardin a 
été créée pour superviser la conception et le développement du prototype de cité-jardin qui devait 
s'appeler Letchworth. Cette tâche a été confiée par la Société de la Première Cité-Jardin aux 
architectes Raymond Unwin et Barry Parker, qui étaient tous deux de fervents défenseurs du 
mouvement conservateur Arts et Artisanats (Arts  & Crafts) de l'époque. Dans ce contexte, il n'est 
pas surprenant que "lorsque MM. Unwin et Parker commencèrent à concevoir Letchworth elle-
même, ils ont peut-être regardé en arrière, dans leur effort pour éviter les stéréotypes mécaniques, 
afin de ne pas dupliquer la ville schématique de Howard. L'amour d'Unwin pour le plan décousu des
villes médiévales allemandes était même, dans une certaine mesure, en guerre avec les clarifications
rationnelles et les propositions prospectives de Howard." xxxvi

Malgré le fait que Howard indique clairement que la cité-jardin doit être planifiée de 
manière consciente. Il doit y avoir un plan d'ensemble, selon les lignes déjà suggérées dans les 
diagrammes n° 2 et 3 - modifié, comme il [Howard] a du mal à le dire, pour s'adapter à la 
géographie locale" xxxvii. Unwin et Parker ont ignoré cet avertissement. Letchworth ainsi construite, 
n'était pas la cité-jardin de la publication de Howard, mais la création de Unwin et Parker. Cette 
distinction, qui s'est estompée avec le temps et qui est rarement notée, associe Letchworth à la 
publication de Howard, "Garden Cities of Tomorrow" ("Les Cités-Jardins de Demain"), reléguant 
ainsi ses plans publiés au rang de simples "diagrammes", ce qu'ils ne sont pas. Rétrospectivement, il
apparaît que les conséquences de la décision d'Unwin et Parker de créer leur propre version d'une 
cité-jardin ont mis l'Europe, l'Amérique du Nord et, en fin de compte, le reste de la partie 
occidentalisée du monde, sur une voie qui divergeait largement de celle préconisée par Ebenezer 
Howard. Le caractère des zones de peuplements humains, la qualité de vie qu'ils offrent et leur 
relation avec l'environnement naturel ont été déterminés par la conception d'Unwin et Parker, dont 
les conséquences ne deviennent pleinement apparentes que maintenant.

Alors que Howard reconnaissait librement que l'inspiration pour ses propositions sociales, 
économiques et d'environnement bâti provenait de nombreuses sources, sa contribution et sa 
prétention à l'originalité résidaient dans leur combinaison pour rendre ses propositions pratiques et 
réalisables, se distinguant ainsi des propositions similaires mais plus utopiques de ses pairs et de ses
prédécesseurs xxxviii. Cette observation n'était pas partagée par tous : dans la pléthore de livres et 
d'articles qui ont suivi l'achèvement de Letchworth, et jusqu'à aujourd'hui, des générations 
successives d'experts en planification urbaine et régionale ont convenu que les propositions de 
conception urbaine et régionale de Howard n'étaient que des diagrammes.

Parmi les plus catégoriques d'entre eux, C. B. Purdom, un ancien assistant de Howard, qui 
observe xxxix, dans l'édition de 1946 de Garden Cities of Tomorrow, dont il était l'éditeur et auquel il 
a contribué à un long avant-propos, "Comme on pouvait s'y attendre, beaucoup de gens ont pris la 
proposition comme une plaisanterie légère ; les diagrammes d'une ville circulaire divisée en zones 
par de larges avenues plutôt comme les rayons d'une roue ont suscité un intérêt particulier et même 
un amusement.…" xl. La page 51 de l'édition de 1946 comportait également un avertissement, sans 
attribution, sous la forme d'un texte annexé en italique qui indiquait : "une description qui n'est 
toutefois que suggestive et dont on s'écartera probablement beaucoup". D'autres insertions 
rajoutées, plus flagrantes, ont été grossièrement gribouillées en lettres majuscules, avec un stylo à 
large trait sur les faces des figures 2 et 3, " UN PLAN SEULEMENT SCHÉMATISÉ DOIT 
DÉPENDRE DU SITE SÉLECTIONNÉ". Il est possible que ces affirmations soient l'œuvre de 
Purdom, qui ne considérait manifestement pas, comme la plupart de ses compatriotes, que le plan 
circulaire de Howard était autre chose qu'un diagramme.
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PLAN DE LETCHWORTH
Figure 4 La cité-jardin d'Unwin et Parker
d'après la page Web du séminaire théorique sur la conception urbaine
du professeur Simon Atkinson, Université du Texas.

EN FR

PLAN OF LETCHWORTH - The Garden City 
of Unwin and Parker - From Professor Simon 
Atkinson's Urban Design Theory Seminar Web 
Page, University of Texas

PLAN DE LETCHWORTH - La cité-jardin de 
Unwin et Parker - d'après la page Web du séminaire 
sur la théorie de la conception urbaine - du 
professeur Simon Atkinson, Université du Texas.
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Les mentions des aspects physiques de la proposition de Howard ont été rares. Les 
discussions se sont plutôt concentrées sur les versions mythiques de ses stratégies sociales et 
économiques adaptées, ignorant la portée imaginative des plans soigneusement dessinés et des 
observations écrites minutieusement détaillées. La réaction du public à la conception et à la 
description de la ville circulaire ont été largement négatives ou simplement rejetées comme des 
diagrammes. Cette conclusion n'est pas surprenante si l'on considère que le projet de ville circulaire 
de Howard a été présenté au déclin de l'ère victorienne, une période extrêmement conservatrice, 
notamment en termes sociaux, financiers et esthétiques. Une ville circulaire, fondée sur des 
principes économiques légèrement socialistes, aurait probablement été rejetée par une société rigide
axée sur les classes sociales pour cause de non-conformité xli.

L'ironie de ce résultat réside dans le fait qu'aucune des propositions de Howard n'a été 
réalisée, laissant sa cité-jardin non construite ; son objectif de parvenir à une propriété foncière 
communautaire abrogé par une gestion conservatrice installée de l'extérieur xlii pour satisfaire la 
demande de propriété de parcelles individuelles ; la relocalisation de la classe ouvrière pauvre de 
Londres a été, en partie, devancée par des dilettantes enthousiastes de la classe moyenne qui ont 
usurpé les lots de logements destinés à la classe ouvrière pauvre de Londres, changeant ainsi le 
caractère de Letchworth en celui d'une communauté urbaine de la classe moyenne qui survit jusqu'à 
aujourd'hui ; et enfin, la décision d'Unwin et de Parker de réorganiser ou d'éliminer tous les 
éléments du plan de Howard et de transformer les logements ouvriers compacts d'origine en grandes
maisons indépendantes sur des parcelles individuelles a contrecarré la volonté d'avoir une 
communauté compacte, entièrement zonée et axée sur les piétons, étendant ainsi les limites de la 
ville au-delà des déplacements pratiques des piétons. L'ironie est encore plus grande lorsqu'il 
devient évident que la version d'Unwin et de Parker est devenue, ipso facto, la cité-jardin sur 
laquelle toutes les cités-jardins suivantes, ou des parties de celles-ci, sont basées, alors que le plan 
original de Howard se morfondait dans son livre.

Les très rares exemples de cités-jardins qui suivent le prototype de Letchworth d'Unwin et 
de Parker, construits en Europe et en Amérique du Nord, suggèrent que le concept de cités-jardins 
d'Unwin et de Parker n'a pas atteint le but que Howard avait espéré : des environnements bénins 
avec une qualité de vie sûre, équitable et saine pour la classe ouvrière xliii.

Après l'achèvement de Letchworth, de nombreux groupes non professionnels et des 
organisations commerciales, en Grande-Bretagne, en Europe et en Amérique, ont vu le jour pour 
présenter ou tenter de construire leur copie de Letchworth, la cité-jardin des architectes Unwin et 
Parker. Beaucoup d’urbanistes professionnels, en particulier ceux du Royaume-Uni et des États-
Unis, ont fait des communications régulières et effectué des visites fréquentes pour présenter 
Letchworth comme modèle pour l'avenir du logement dans leurs pays respectifs. Des générations 
d'urbanistes américains ont tenté d'imiter les reproductions de la conception de cités-jardins 
d'Unwin et de Parker. Ils continuent aujourd'hui à le faire, désormais sous la bannière des New 
Urbanists. Aucune de leurs nombreuses tentatives n'a été pleinement couronnée de succès et le rêve 
d'Ebenezer Howard de voir ses cités-jardins et ses cités sociales diffusées dans le monde entier est 
mort en même temps que leur inventeur.

II-3 Le modèle de conurbation du 20ème siècle
À la fin du 20e siècle, le monde n'avait pas grand-chose à montrer sur la façon dont la 

gestion humaine avait profité à la planète. L'avènement de la conurbation, qui ne décrit rien d'autre 
que la fusion d'expansions suburbaines progressives de villes et de villages voisins en une 
concentration urbaine continue, peut être un environnement difficile, désagréable et déprimant dans 
lequel vivre et, dans le cas de ceux situés dans de nombreux pays en cours de développement, 
souvent une menace pour la vie. Ces phénomènes ont été facilités par des lotissements amorphes 
dont l'origine de conception remonte à Letchworth, la cité-jardin d'Unwin et Parker xliv, qui, 
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contrairement à la cité-jardin de Howard, avec son contrôle strict de la population et de la densité, 
sa forte configuration géométrique et son décret de dispersion discrète, sont l'antithèse des banlieues
tentaculaires de la conurbation.

La morphologie ultime des conurbations et la manière dont elles s'intègrent dans les 
paysages environnementaux, sociaux et politiques du XXIe siècle restent incertaines. Continueront-
elles à croître jusqu'à ce qu'elles finissent par imploser sous l'effet de leur propre densité bloquée, de
leurs déchets et des couches successives de palliatifs infrastructurels, ou bien les dépenses massives 
qui seront gaspillées dans des tentatives futiles de sauver les conurbations de leur situation 
désastreuse actuelle seront-elles réorientées vers la construction de nouvelles villes plus humaines et
plus efficaces ? Si l'objectif des conurbations a été l'agrandissement, il a été très largement dépassé. 
Il est temps de s'arrêter, de regarder en arrière, de tirer les leçons des erreurs passées et de fixer des 
objectifs raisonnables et réalisables avant d'atteindre le bord de l'abîme aux conséquences 
inconnues.

L'avenir du 21e siècle ne promet pas une meilleure qualité de vie que celle du tumultueux 
vingtième siècle. Au contraire, les scientifiques mettent en garde contre l'augmentation des 
catastrophes telles que les inondations et les vagues de tempête, dont l'ampleur, l'intensité et la 
fréquence vont s'accroître, contre une dégradation encore plus grande du climat et de la biodiversité 
en raison du réchauffement de la planète, qui pourrait déclencher des inondations côtières, une 
augmentation du nombre et de l'intensité des tornades, des ouragans ou des typhons, une 
modification du régime des pluies qui pourrait affecter les récoltes et l'approvisionnement en eau 
potable, et contre l'attaque de maladies pandémiques incurables inconnues jusqu'à présent.

Les politiciens nous avertissent qu'il faut s'attendre au terrorisme, à des révoltes 
permanentes, à des révolutions, à des affrontements ou à des guerres entre autocraties, théocraties et
démocraties, à un retour de la lutte pour l'hégémonie mondiale et à un renouveau de la destruction 
et de la mort par des engins nucléaires. Si ces prédictions sont même partiellement correctes, nous 
pouvons nous attendre à des pénuries de nourriture et d'eau, à des inondations, à des dépôts 
radioactifs entraînant d'importants déplacements et migrations de populations, et à une réduction de 
la qualité de vie dans les villes ravagées et les campagnes spoliées.

Les démographes et les géographes laissent entrevoir une croissance démographique volatile
dans les pays en cours de développement, qui pourrait mettre à mal les limites des ressources 
naturelles de la planète. À mesure que les réserves de ressources naturelles essentielles, telles que la
nourriture, si nécessaires au maintien de la vie humaine, s'amenuiseront, les émeutes et les actes 
hostiles de ceux qui luttent pour survivre augmenteront. Les nations dont les populations planifiées 
abritent leurs ressources naturelles peuvent survivre, mais elles peuvent devenir la cible de 
populations démunies qui cherchent de nouvelles terres offrant des ressources suffisantes pour 
assurer leur survie, même au prix du déplacement de leurs nations d'accueil. Les migrations 
clandestines s'étendent déjà à l'échelle intercontinentale, puisque de petites embarcations de 
migrants traversent régulièrement la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord jusqu'aux rivages de 
l'Europe et que les Sud-Américains et les Centraméricains escaladent les murs qui les séparent de 
l'Amérique du Nord. De tels migrations peuvent grossir, à l'avenir, pour devenir des invasions de 
masse xlv. Des événements de cette nature devraient stimuler les plans de survie aux niveaux les plus
élémentaires d'abris sûrs, de sources de nourriture adéquates, d'éducation et d'assistance médicale, 
tout en maintenant le niveau existant de biodiversité de la flore et de la faune. La sécurité au XXIe 
siècle devrait inciter à revoir les modèles de peuplement humain afin d'assurer un avenir plus sûr et 
plus défendable.

Des changements considérables se sont produits depuis la publication de "Tomorrow, a 
Peaceful Path to Reform" ("Demain, une voie pacifique vers la réforme"), il y a plus de 100 ans, et 
ont soulevé la question suivante : la notion selon laquelle les gens peuvent bénéficier et prospérer 
tout en vivant dans un environnement sylvestre n'est plus praticable ni même souhaitable ? Une 
cité-jardin peut-elle offrir les commodités dont jouissent les villes contemporaines ou contribuer de 
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manière substantielle au logement de la population mondiale en pleine expansion ? Par rapport aux 
conurbations, les cités-jardins peuvent-elles mieux tenir la promesse d'une vie plus saine, plus 
complète et plus prospère pour leurs habitants ? Il est nécessaire de répondre à ces questions avant 
que la cité-jardin d'Ebenezer Howard puisse répondre positivement aux conditions qui devraient 
être abordées dans tant d'environnements différents et à une époque différente.

Les réponses se trouvent peut-être dans la stratégie conçue par Ebenezer Howard : 
l'adaptation des technologies, des cultures, du commerce, de l'industrie et de l'élevage passés et 
actuels pour innover, par leur combinaison, une solution unique et appropriée en prenant "... une 
feuille des livres de chaque type de réformateur et en les reliant par un fil de praticabilité" xlvi. Cette 
stratégie encourage les solutions qui sont actuelles mais qui adhèrent toujours aux principes de 
Howard dans le texte et les dessins de sa publication originale non souillée de 1902 comme point de
départ vers une future cité-jardin véritablement universelle.

Chapitre III Préceptes du 21ème siècle

Prenez une feuille des livres de chaque type de réformateur et reliez-les ensemble par un
fil de praticabilité. Ebenezer Howard, 1898

Dans son livre intitulé "Tomorrow: a Peaceful Path to Real Reform", publié pour la première
fois au XIXe siècle, Ebenezer Howard avait exprimé un ensemble de conditions préalables 
composées de préceptes, de processus et de principes, issus de nombreuses sources, pour la 
conception, le financement, la mise en œuvre, la gestion et la qualité de vie de sa Cité-Jardin, qui 
restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Autour de ce noyau sont enveloppés des 
préceptes, des processus et des principes supplémentaires interdépendants pour tenir compte d'un 
21ème siècle en évolution radicale et pour fournir les outils nécessaires pour que les cités-jardins 
soient adaptables ; en taille, du hameau à la ville ; en termes de sophistication, d'équipements et de 
technologie, du niveau le plus bas des pays en cours de développement à la plus mature des nations 
industrialisées ; et en termes de contextes environnementaux, culturels, religieux, politiques et 
économiques existants, pour être les plus faciles à vivre. De ces préceptes anciens et nouveaux 
naîtront des régions-jardins dans lesquelles les zones de peuplement-jardins, dont les fonctions et 
les formes restent à imaginer, pourront s'épanouir au XXIe siècle.

III-1 Zones de peuplements et régions-jardin à gravité neutre
Le précepte de la  gravité neutre a été largement mis en pratique au 20e siècle à l'aide de 

bulldozers mammouths qui aplatissaient régulièrement de vastes étendues de terrain naturel pour en 
faire des surfaces nivelées comme des dessus de table pour des lotissements ou des coupes 
profondes creusées dans des collines escarpées pour construire des autoroutes droites et plates. Les 
régions et zones de peuplement-jardin à gravité neutre seraient à la base de tous les préceptes futurs 
pour déterminer la perturbation minimale de l'environnement naturel de toutes les formes physiques
et des emplacements des futurs zones de peuplement-jardin. Basées sur une technique agricole 
répandue parmi les anciennes cultures dans les régions montagneuses xlvii éloignées et encore 
pratiquée de nos jours, les terrasses de parcelles agricoles se distinguent par leurs murs de 
soutènement en pierre empilés qui, comme des marches géantes, montent les pentes raides pour 
stabiliser la couche arable. L'un des traits distinctifs de nombreux murs de soutènement en pierre 
primitifs est leur sommet de niveau. Cette exactitude a pour but de garantir que les précipitations et 
l'eau d'irrigation seront réparties uniformément sur toute la longueur de chaque parcelle en terrasse. 
Les ingénieurs et les géomètres montrent de la même manière sur leurs plans des lignes qui 
maintiennent, comme le sommet des murs de soutènement en pierre, le même niveau qui, vu d'en 
haut (une vue en plan), se faufile sur la face des crêtes et des vallées. Le suivi d'une seule ligne, 
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appelée courbe de niveau, fournit, comme le font les sommets des murs de soutènement en pierre, le
guide pour maintenir un chemin de niveau.

L'application de ce précepte aux zones de peuplements et régions-jardins présente des 
avantages pour les véhicules à roues et les piétons, en particulier pour les véhicules qui traversent 
les régions et les piétons qui parcourent de longues distances. Des économies sont réalisées en 
termes d'énergie humaine et de consommation de carburant xlviii par rapport aux systèmes routiers 
conventionnels qui suivent des itinéraires déterminés de manière directionnelle et qui traversent, 
plutôt qu’elles ne suivent, les courbes de niveau, pour monter et descendre des collines. Le même 
précepte peut s'appliquer aux liquides dans les canalisations qui, si elles suivent une ligne de 
contour à niveau unique, peuvent offrir l'avantage d'un réservoir de stockage ainsi que d'un 
convoyeur de liquides avec des pressions uniformes sur toute leur longueur xlix.

III-2 La zone de peuplement circulaire redéfinie
L'antécédent, reconnu par Howard, de son plan de ville circulaire était le plan de ville carré 

de Buckinghaml, une transformation qui, en dehors de l'idée reçue selon laquelle ses plans n'étaient 
que des diagrammes de forme circulaire, soulève une question intrigante qui n'a jamais été 
complètement expliquée : quelles influences ont poussé Howard à modifier le plan carré de 
Buckingham pour lui donner la configuration circulaire de son plan de Garden City ? Une 
explication possible de ce changement radical est la maladresse évidente des voies de circulation, en
particulier aux angles ou aux intersections des routes rayonnantes et à angle droit du plan de 
Buckingham : un défaut qui est facilement corrigé par la transformation en un plan circulaire dans 
lequel les deux modèles de rues rayonnantes et circulaires se croisent tangentiellement à 90 degrés 
pour créer des angles fluides et pratiquables de toutes les voies de circulation li.

D'autres exemples plus substantiels de zones de peuplement humains circulaires, avec des 
modèles historiques et actuels, sont les villages médiévaux que l'on trouve dans toute l'Europe et les
îles britanniques, dans certaines parties de l'Afrique et de l'Asie qui, lorsqu'ils sont disposés en 
cercle, entourent une zone commune au centre afin de fournir un endroit sûr pour garder le bétail, 
cultiver les produits du jardin et organiser des festivités et des activités récréatives communales.
Dans la même langue, une zone de peuplement  circulaire primitive significative lii était le Kraal 
zoulou africain, dont l'origine a précédé, de plusieurs siècles, l'édition de la cité-jardin circulaire de 
Howard. Se distinguant par une géométrie stricte composé de bandes concentriques d'habitations, 
disposées en ordre hiérarchique, de la caste la plus élevée, la plus proche de l'enceinte centrale du 
roi, au centre, à la caste la plus basse, dans la bande la plus éloignée, près de la palissade de bois qui
entourait le krall, est étonnamment similaire à la cité-jardin de Howard dans la forme et la fonction 
du plan. La couverture médiatique de la guerre des Zoulous, qui se déroulait à l'époque où Howard 
préparait la publication de son livre, a pu contenir des dessins ou des descriptions écrites du Krall 
zoulou, qui ont pu être portés à son attention. Au 20e siècle, les propositions de villes circulaires, 
dont celle d'Ebenezer Howard, réapparaissent mais sont considérées, par les Victoriens anglais, 
comme de simples rêves fantaisistes.

Cependant, la raison pour laquelle Howard a choisi une configuration circulaire pourrait 
résider dans son approche logique et rationnelle de la conception de sa cité-jardin. Un examen plus 
attentif des dessins à l'échelle de Howard, avec leurs calculs et leurs conclusions, révèle un 
argument solide et entièrement pragmatique en faveur de l'adoption d'un plan de ville circulaire. En 
tant que forme la plus efficace pour une surface de terrain donnée et une densité de population 
spécifique, le cercle n'a pas d'égal. Pour une communauté basée sur les piétons, le cercle, avec sa 
distance continue plus courte entre les limites et l'absence d'intersections à angle aigu pour entraver 
la circulation, permet un flux circulaire et radial continu de biens, de services et de personnes et une
disposition efficace pour le zonage du travail, des magasins, de la maison et des espaces de loisirs.
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Figure 5 Le plan de ville de James S. Buckingham
du site Web du professeur émérite John W. Reps, Université de Cornell
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Les villes circulaires purement géométriques ne peuvent toutefois être implantées que sur 
des sites de construction plats, que l'on trouve principalement dans les deltas des fleuves, dans les 
prairies et les steppes, dans certaines zones désertiques et, moins fréquemment, dans des sites en 
forme de cuvette verticale ou inversée. D'autres sites à peupler peuvent présenter un terrain 
irrégulier qui, si l'on y plaçait un plan d’aménagement circulaire géométrique, serait déformé par 
des collines et des dépressions, ce qui donnerait des limites irrégulières et des détours autour des 
obstructions périphériques. Cela transformerait le plan en un ensemble de lignes curvilignes reliées 
entre elles pour créer une boucle fermée. Les distorsions de la géométrie pure pourraient profiter à 
la conception de la zone de peuplement en incorporant des éléments d'origine naturelle pour 
conférer une qualité organique à la géométrie d'un cercle pur et renforcer ainsi l'intégration de la 
zone de peuplement dans son site.

Dans le cas des zones de peuplement-jardins fondées sur le concept de neutralité de la 
gravité, lorsqu'elles suivent une seule courbe de niveau pour maintenir un système de circulation de 
zone de peuplement complètement plat, la configuration de la zone de peuplement peut être 
modifiée et transformée en une boucle fermée d'arcs qui, en suivant de près le terrain existant, peut 
créer un mariage parfait entre le site et la zone de peuplement. Les équipements qui suivent la voie 
de la neutralité de la gravité utiliseraient un système de distribution en boucle fermée pour 
maintenir un niveau uniforme de pression de distribution ou de collecte tout au long de la boucle 
fermée, de sorte que, dans le cas d'un dysfonctionnement à un certain point de la boucle, ils ne 
fermeraient que le point où le dysfonctionnement s'est produit, laissant la distribution ou la collecte 
dans le reste de la boucle non affectée.

III-3 Regroupement des équipements et des services publics
En partie à cause d’antécédents historiques, du factionnalisme bureaucratique et des 

politiques de laisser-faire, les équipements tels que l'électricité, les divers moyens de 
communication, les réseaux d'eau et d’assainissement, et les diverses méthodes de transport des 
marchandises et des passagers, ont été mis en place par diverses institutions, groupes ou individus, 
dans divers endroits et à diverses époques. Les assemblages chaotiques de fils aériens, de tuyaux 
enterrés, de rails d'acier, de routes et de voies rapides qui en résultent s'entrecroisent pour atteindre 
ou relier des conurbations, des villes et des villages, et des besoins particuliers tels que 
l'électrification rurale, d'énormes complexes miniers et manufacturiers et des centres d’équipements
dans des endroits reculés. La mise en œuvre et l'entretien des équipements et des services publics 
séparément se sont avérés coûteux, souvent redondants, et finalement inefficaces, et il serait 
extrêmement coûteux de les réorganiser.

Des transports publics et des points de distribution stratégiques pour réduire les redondances
et les coûts sont une solution évidente mais trop difficile à mettre en place car, comme le suggère la 
sagesse conventionnelle, démêler la multiplicité et la complexité des intérêts privés et publics est 
trop difficile à réaliser. Au lieu de cela, les équipements et les services publics sont continuellement 
recouverts par de nouvelles installations, ce qui se traduit par des poteaux électriques de plus en 
plus hauts, des fils de plus en plus épais et des chemins de câbles de plus en plus élevés ou creusés 
dans des tunnels, tous ces éléments étant coûteux et contribuant à réduire davantage la qualité de 
l'environnement humain. L'introduction des régions et des zones de peuplement-jardins offre 
l'occasion de remanier ou de remplacer la complexité des systèmes actuels par un système plus 
simple et plus rationnel qui respecte l'environnement naturel et la qualité de la vie humaine. En 
adhérant au principe des circuits fermés, des limites de taille, d'emplacement et de densité fixées dès
le départ et en comprenant clairement que l'objectif des équipements et des services publics est de 
desservir directement leurs destinataires ultimes qui sont les zones de peuplement humain, les 
itinéraires pour tous les équipements et les services publics pourraient être regroupées pour suivre 
des chemins hiérarchiques communs du niveau continental, aux régions-jardins, aux villes sociales 
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pour aboutir à chaque zones de peuplement-jardin comme centre de distribution des équipements et 
des services publics.

Des connexions, basées sur la continuité et le flux de la boucle ou du cercle fermé, à chaque 
niveau de la hiérarchie sont également prévues pour que les charges puissent également être 
transférées horizontalement entre les zones de peuplement-jardins d'une ville sociale liii, entre les 
villes sociales d'une région-jardin et entre les régions-jardins d'un système de distribution 
continental. La distribution verticale et horizontale le long d’itinéraires continus assure une 
flexibilité ultime dans l'équilibrage des charges de services publics et de trafic et la fin des réseaux 
improvisés d'aujourd'hui qui se terminent dans des centres éloignés avec des points de charge 
critiques qui tombent fréquemment en panne et sont souvent éloignés des villes et des conurbations 
qu'ils desservent, ce qui rend clairement supérieure la flexibilité de multiples itinéraires alternatifs 
dans le système de corridor qui incorpore des services publics et des équipements groupés 
directement entre les zones de peuplement humain. Le transport de grands volumes de liquides 
entre les régions, comme le propose la ligne d'eau trans-continentale entre le sud et le nord de la 
Chine, ou le pétrole dans les lignes trans-nationales surélevées conventionnelles, qui nécessitent 
toutes deux des conduites spéciales avec des pompes mécaniques à chaque changement d'altitude, 
pourrait être géré par des conduites de corridors régionaux in situ qui pourraient avoir de multiples 
tailles, volumes et points de collecte et de distribution à moindre coût.

III-4 Cités sociales
Conscient que sa cité-jardin, avec sa modeste population de 32 000 habitants, ne pouvait 

espérer offrir toutes les commodités d'une métropole, Howard a proposé un ensemble de cités-
jardins reliées entre elles, qu'il a appelé une cité sociale. Ces congrégations sont apparues dans la 
première édition de Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform comme un "groupe de villes sans 
taudis et sans fumée" qui pourrait soutenir des édifices tels que des bibliothèques, des opéras et des 
salles de ballets, ainsi que des événements sportifs nationaux et internationaux, tout en respectant la 
limite de population de chaque cité-jardin. Cela nécessiterait de rassembler les cités-jardins en 
groupes étroitement liés.

Une version du 21ème siècle d'une Cité Sociale est reproduite dans la Figure 7. Cette 
version des "Cités Sociales" se composerait typiquement de zones de peuplement-jardins nichées 
dans une vallée verdoyante traversée par une petite rivière et un petit lac. Chaque zone de 
peuplement-jardin, dans cet exemple, maintient ses propres terres agricoles isolées, de préservation, 
"vertes" et "rouges", gérées dans la tradition des A'ha'a'pua hawaïens.

Reliés entre eux en un groupe autonome très soudé, les contacts entre les zones de 
peuplement-jardins membres se font uniquement par un corridor interurbain et, par un nœud 
intermodal dans la cité-jardin la plus proche d'un corridor régional, directement vers les centres et 
marchés régionaux, continentaux et mondiaux. Le corridor interurbain serait un modèle à deux 
vitesses : un trottoir piéton debout à vitesse lente entre les zones de peuplement membres et un 
modèle express assis à grande vitesse entre les zones de peuplement membres et le nœud régional 
intermodal.
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Figure 6 La reproduction de la cité sociale proposée par Ebenezer Howard
Extrait de Demain : une voie pacifique vers une véritable réforme

EN FR

The reproduction of Social City proposed by 
Ebenezer Howard - From Tomorrow A 
Peaceful Path to Real Reform

La reproduction de la cité sociale proposée par 
Ebenezer Howard - Extrait de Demain : une voie 
pacifique vers une véritable réforme

Total area 60000 acres Superficie totale 243 km² (60 000 acres)

Population 250000 Population : 250 000 habitants

PHILADELPHIA PHILADELPHIE

Reservoir & waterfall Réservoir et chute d'eau

Industrial homes Maisons industrielles

CONCORD CONCORDE

Allotments Jardins familiaux

Brickfields Brickfields

GARDEN CITY CITÉ-JARDIN

9000 acres 36,45 km² (9 000 acres)

Population 32000 Population : 32 000 habitants

Convalescent homes Maisons de convalescence

Stone Quarries Carrières de pierre

GLADSTONE PIERRE HEUREUSE

Cemetry Cimetière

JUSTITIA JUSTICIA

College for blind Collège pour aveugles

RURISVILLE RURISVILLE

Reference Référence

Roads Routes

Railroads Chemins de fer

Underground with roads over Métro avec routes au-dessus

Canals Canaux

Municipal boundaries Limites municipales

Scale 1 mile et 2 miles Échelle : 1,61 km et 3,22 km (1 mile et 2 miles)

Epileptic farms Fermes pour épileptiques

New forest Nouvelle forêt

Large farms Grandes fermes

Canal Canal

Insane asylum Asile pour aliénés

Home for inebriates Maison pour ivrognes

Homes for Walfs Asile de fous

Central city Ville centrale

Population 58000 Population : 58000 habitants

Area 12000 acres Superficie de 48,6 km² (12000 acres)

Intermunicipal railway Chemin de fer intercommunal
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Figure 7 Une ville sociale pour le 21ème siècle
Extrapolation depuis Demain, un chemin pacifique vers une vraie réforme, 
de la structure et de l’organisation de la cité sociale d’Ebenezer Howard

EN FR

A Social City for the 21 st Century
- Extrapolation from Tomorrow, A
Peaceful Path to Real Reform, of 
structure and organization of the 
Social City of Ebenezer Howard

Une cité sociale pour le 21ème siècle - 
Extrapolation de Demain, un chemin 
pacifique vers une vraie réforme, depuis la 
structure et de l'organisation de la Cité 
sociale d'Ebenezer Howard

Ridge line Ligne de crête

Garden city Cité-jardin

River Rivière

Social city corridor Corridor de la ville sociale

Regional corridor Corridor régional

Lake Lac

Scale 1‘ : 200,000’ Échelle 1 / 200 000e

30000 feet 9144 m (30000 pieds)

p 32 / 91



III-5 Atteindre la durabilité, la sécurité et l'autonomie
Étant donné les perturbations et les dangers potentiels qui pourraient perturber les 

interdépendances mondiales, la prudence suggère qu'en cas d'urgence, les zones de peuplement-
jardins devraient être en mesure de se subvenir à elles-même pendant des périodes indéfinies.
Pour cela, il faut disposer de toutes les ressources et compétences nécessaires à l'acquisition de 
l'indépendance, comme un approvisionnement infini en eau potable et en eau d'irrigation, des terres 
agricoles suffisantes pour nourrir indéfiniment la communauté d'un régime alimentaire entièrement 
équilibré et la fourniture de sources d'énergie autosuffisantes et durables. Ces mesures devraient 
comporter une étape de planification : identification du site (relocalisation ou reconstruction), 
organisation (exécutif, technique, aide-coordonnateur et main-d'œuvre), mobilisation (des victimes 
à groupe de travail) et étape de mise en œuvre de chaque zone de peuplement-jardin. Pendant les 
périodes de calme, les ressources en eau, en agriculture et en énergie des zones de peuplement-
jardins pourraient être intégrées aux réseaux régionaux de commerce et d'énergie afin de mener des 
activités commerciales.

III-5-1 Sources d'énergie

À part l'énergie électrique tirée de sources éloignées et fournie par des réseaux à l'échelle 
continentale ou provinciale, la disponibilité de micro-sources d'énergie locales durables convenant 
aux petites villes, villages et hameaux s'est limitée à quelques sources seulement. Actuellement, 
seuls les générateurs hydroélectriques alimentés par des chutes d'eau proches, les générateurs 
éoliens de diverses configurations et les cellules photovoltaïques alimentées par le soleil peuvent 
produire de l'énergie non polluante. Cependant, ces sources sont soumises aux caprices de la nature,
ne disposent d'aucun moyen économique de stocker l'énergie électrique excédentaire et créent des 
"fermes" tentaculaires de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes imposantes qui s'étendent dans le
paysage naturel et le gâchent.

Les sources possibles, toujours en cours de développement, sont les générateurs micro-
nucléaires compacts (qui ne disposent toujours pas d'un moyen sûr d'éliminer les barres de 
combustible usagé) et les générateurs à pile à hydrogène (qui nécessitent une source d'hydrogène 
disponible), ne dépendent pas des sources d'énergie naturelles et peuvent fonctionner en continu et 
indéfiniment ; ils arrivent en ligne liv. Une coterie de zones de peuplement-jardin ainsi alimentées, 
pourrait s’inter-connecter via des corridors régionaux pour devenir un réseau électrique de facto et, 
par extrapolation, pourrait créer un réseau hiérarchique de facto parmi les régions-jardin. Cela 
éliminerait les disgracieuses canalisations de pétrole montées en surface à la hauteur de la taille, les 
rangées de tours d'acier et de poteaux de bois et les parcs éoliens reposant sur leurs coûteux droits 
de passage, avec leurs lourds câbles tombants, leurs interminables canalisations de surface et les 
tours monumentales et les pales des parcs éoliens qui s'étendent à travers les continents.

III-5-2 Ressources en eau

La gestion de l'eau est une technique de plus en plus importante, car la population mondiale 
augmente et des phénomènes météorologiques erratiques laissent présager des inondations et des 
dessèchements imprévisibles. L'eau, tirée des lacs d'eau douce, des rivières, des ruisseaux, des 
sources et des eaux souterraines récupérées par des puits forés peu profonds ou profonds, peut 
nécessiter un traitement pour être potable ; cependant, l'eau de pluie tombant sur des toits propres 
est généralement considérée comme potable. Le traitement et le stockage pour produire de l'eau 
potable doivent être inclus dans les plans de zones de peuplement-jardins, comme une assurance 
contre les circonstances imprévues qui peuvent amener à des recyclages à des fins non potables, est 
essentielle et dans les régions où les précipitations sont inexistantes ou minimes, des moyens 
spéciaux tels que ceux des Kibbutzim lv devraient être employés. Pour parvenir à l'autonomie et à la 
durabilité, les zones de peuplement-jardins seront obligées, surtout dans les régions arides, de 
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concevoir des méthodes novatrices telles que la condensation de l'humidité de l'air nocturne, pour 
conserver et recycler l'eau. Dans tous les cas, les Cités-Jardins, les corridors régionaux et 
interrégionaux doivent être conçus pour transporter de grands volumes d'eau afin d'équilibrer la 
distribution de l'eau, sur la base de la demande, entre les régions qui connaissent des inondations ou 
des conditions arides ou desséchées.

Chapitre IV L'anatomie d'une cité-jardin du 21e siècle

"Les plus petites villes peuvent facilement adopter des technologies appropriées et bon 
marché pour l'approvisionnement en eau, l'élimination des déchets, le transport et la 
production d'énergie. Asesh Kumaar Maitraa 1998

IV-1 Les zones de peuplement-jardins dans une région-jardin
Trouver le bon emplacement pour les zones de peuplement-jardins dans les régions-jardins 

est d'abord déterminé par les codes d'utilisation des terres qui stipulent que les zones de peuplement 
ne sont pas autorisés sur les terres agricoles ou de préservation ou dans des endroits qui 
obstrueraient les caractéristiques naturelles telles que les rivières ou les routes migratoires des 
animaux et les sanctuaires d'oiseaux. La somme totale de toutes les populations des zones de 
peuplement-jardins ne doit pas dépasser la capacité de charge de leur région-jardin en termes 
d'éléments essentiels nécessaires à une existence saine, économique et sociétale. Les 
administrations des régions-jardins détermineraient la limite de population en fonction des 
ressources naturelles qui relèveraient de la compétence de chaque zones de peuplement-jardin et de 
la main-d'œuvre requise pour exploiter ces ressources. À l'intérieur de cette fourchette, on trouvera 
une taille et une échelle optimales, qui produiront l'infrastructure la plus rentable et la plus simple, 
la gestion civique la plus réactive, le ratio de densité le plus approprié pour produire la plus petite 
empreinte de zone de peuplement et l'impact le plus faible sur l'environnement naturel. C'est en 
trouvant cette taille et cette forme optimales que l'on obtiendra la bonne "adéquation" pour chaque 
type et chaque échelle de zone de peuplement-jardin.

"Les plus petites villes peuvent facilement adopter des technologies appropriées et bon marché 
pour l'approvisionnement en eau, l'élimination des déchets, le transport et la production 
d'énergie. La majorité de ces technologies fonctionnent mieux ... et sont donc plus adaptées à 
l'échelle des petites villes [plutôt] qu'à celle des conurbations. L'échelle de la conurbation 
nécessite des technologies complexes et coûteuses pour résoudre les problèmes simples de l'eau 
potable, de l'air pur, de la mobilité et de la communication. Les petites villes sont 
intrinsèquement plus durables parce qu'elles se prêtent à l'adoption de technologies 
renouvelables pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, la production d'énergie et 
qu'elles ont besoin d'une faible quantité de transports mécanisés et de marchandises ..." lvi

Dans la division de l'espace pour l'usage humain et pour les infrastructures, l'allocation pour 
ces deux usages devrait être complémentaire. Il ne devrait pas être question que l'un ou l'autre 
prenne le pas sur la conception des zones de peuplement-jardins. L'esprit humain est plus complexe 
que le plus sophistiqué des systèmes d'infrastructure et nécessite au moins la même attention dans 
l'aménagement des espaces destinés à l'usage humain et de ceux destinés aux besoins 
d'infrastructure. La figure 8, un plan d'une cité-jardin circulaire du 21e siècle et sa division en 
quartiers ou environnements autonomes, montre la distribution équitable, fonctionnelle et 
harmonieuse de l'espace pour la productivité, la circulation des biens et des personnes, le commerce
et les loisirs entre les besoins humains et les besoins en infrastructures.
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Figure 8 Plan d'une cité-jardin
Une extrapolation de la cité-jardin d'Ebenezer Howard
Échelle 1/12000
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EN FR

Plan of a Garden Settlement - An Extrapolation of the Garden City of Ebenezer Howard Plan d'une cité-jardin - Une extrapolation de la cité-jardin d'Ebenezer Howard

Regional corridor Corridor régional

Regional corridor node Nœud de corridor régional

Outer agricultural zone Zone agricole extérieure

Range fed cattle Bétail nourri au pâturage

Dairy farming, Grazing ranges, Citizen plots (allotments) Élevage laitier, parcours de pâturage, parcelles citoyennes (allotissements)

Organically grown edibles Produits alimentaires issus de l'agriculture biologique

Pasture, grains and orchards Pâturages, céréales et vergers

Perimeter road Route périphérique

Inner agricultural zone Zone agricole intérieure

Drip irrigated organicaly grown fresh market products and stril lot dispensing fresh fruits Produits frais du marché cultivés biologiquement et irrigués au goutte-à-goutte et fruits frais 
distribués par stril hot

Dairy products and butchard meats Produits laitiers et viandes de boucherie

The common La commune

Sports recreational facilities and social and respite areas Installations sportives et récréatives et espaces sociaux et de répit

Scale 1" : 10 000 Échelle 1 / 10 000e

Food services, Offices, The circular mall, City hall, Police, Services alimentaires, Bureaux, galerie marchande circulaire, Hôtel de ville, Police,

Fire library, Hospital, School, Markets, Shops Bibliothèque des pompiers, Hôpital, École, Marchés, Commerces

Fifth, Fourth, Thrid (grand), Second, First Avenue Cinquième, quatrième, troisième (grande), deuxième, première avenue

Residential Zone 1, 2, 3, 4 Zone résidentielle 1, 2, 3, 4

Four, Three, Two, One, story housing Logements à quatre, trois, deux, un étage.

Service zone Zone de services

Warehousing, Right industries, Parking stands for visitors Entreposage, industries lourdes, parkings pour les visiteurs.

Residents and bays for commercials vehicles Résidents et baies pour véhicules commerciaux

with internal combustion engine avec moteur à combustion interne

Scale 1 foot : 12,000 feet Échelle : 1 / 12 000e
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Figure 9 Plan d'un quartier-jardin (incluant les détails des corridors urbains, pas à l'échelle -
avec canalisation d'évacuation d'EP sous le corridor)
Une extrapolation du quartier-jardin d'Ebenezer Howard
Échelle 1/12000
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EN FR

Figure 9 : Plan of a Garden Neighborhood (Including Details of Urban Corridors not to scale) - An Extrapolation of the 
Garden Ward of Ebenezer Howard

Figure 9 : Plan d'un quartier-jardin (incluant les détails des corridors urbains, pas à l'échelle) - Une extrapolation du 
quartier-jardin d'Ebenezer Howard

The common Le terrain commun

Circular mall La galerie marchande circulaire

Fifth, Fourth, Thrid (grand), Second, First Avenue 5e, 4e, 3e (grande), 2e, 1ère avenue

Residential Zone 1, 2, 3, 4 Zone résidentielle 1, 2, 3, 4

Primary schools Écoles primaires

Community Facilities Installations communautaires

Religious Structures Structures religieuses

Service zone Zone de service

Perimeter road Route périphérique

Inner agricultural zone Zone agricole intérieure

Basic urban corridor Type 9a Corridor urbain de base Type 9a

To surge tanks corridor Type 9b Corridor de réservoirs de surpression Type 9b

Circle shuttle urban corridor Type 9c Corridor urbain de navette circulaire Type 9c

Scale 1’ : 12,000’ Échelle 1 / 12 000e

EN FR

Figure 10 : Cross Section of ½ of a Garden Settlement - An Extrapolation of the Garden City of Ebenezer Howard Figure 10 : Coupe transversale de la moitié d'une zone de peuplement-jardin - Une extrapolation de la cité-jardin 
d'Ebenezer Howard

Scale 1’ : 250’ Échelle 1 / 250e

Perimeter road (8 lanes) Route périphérique (8 voies)

Inner zone of Agriculture Zone intérieure d'agriculture

Underpass Passage souterrain

Service zone Zone de service

Urban corridor Corridor urbain

1st avenue 1ère avenue

Zone 4 Hsg (1 storey) Zone 4 Hsg (1 étage)

Urban corridor corridor urbain

2nd avenue 2e avenue

Zone 3 Hsg (2 storey) Zone 3 Hsg (2 étages)

3rd avenue 3ème avenue

Pedestrian Parkway & Ancillary Facilities Promenade piétonne et installations auxiliaires

Zone 2 Hsg (3 storey) Zone 2 Hsg (3 étages)

4th avenue 4ème avenue

Zone 1 Hsg (4 storey) Zone 1 Hsg (4 étages)

5th avenue 5ème avenue

Circular mall Galerie marchande circulaire

The common Le terrain commun

Scale 1’ : 2000’ Echelle 1 / 2 000e
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Figure 10 Coupe transversale de la moitié d'une zone de peuplement-jardin-jardin
Une extrapolation de la cité-jardin d'Ebenezer Howard
Échelle : 1 / 2 000
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IV-2 Les éléments d'une cité-jardin autonome

IV-2-1 Quartiers autonomes

Les populations des zones de peuplement-jardins autonomes planifiées partageront le 
concept selon lequel tous les membres travaillent ensemble à l'échelle du quartier pour maintenir un
niveau élevé de productivité et de qualité de vie. Pour faciliter l'atteinte de cet objectif, les zones de 
peuplement-jardins sont composés de quartiers dédoublés, chacun ayant son A'ha'a'pua agricole 
complémentaire qui peut fonctionner indépendamment pendant des périodes indéfinies sans aide 
extérieure. Puisque chaque quartier est autonome, une croissance progressive des zone de 
peuplement-jardins est possible. Cela encouragera la croissance incrémentale à l'échelle du quartier 
jusqu'à ce que la taille ultime prévue de zone de peuplement-jardin soit atteinte.
Le plan d'un quartier type est illustré à la figure 9.

IV-2-2 Regroupement des services publics et des équipements dans les
corridors urbains

En partie à cause des antécédents historiques, du factionnalisme bureaucratique et des 
politiques de laisser-faire, les services au public municipaux, tels que l'électricité, les divers moyens
de communication, les réseaux d'eau et d’assainissement, et les diverses méthodes de transport des 
marchandises et des passagers, ont été mises en place par diverses institutions, groupes ou 
individus, dans divers endroits et à divers moments. Les assemblages de câbles aériens, de tuyaux 
enterrés, de rails d'acier, de routes pavées et de voies rapides qui en résultent et qui s'entrecroisent 
pour atteindre ou connecter les conurbations, les villes et les villages et pour fournir des services 
tels que l'électrification dans les zones rurales et les interconnexions dans les endroits éloignés, et 
l'eau pour les opérations minières et manufacturières, ont laissé les municipalités dans un chaos plus
ou moins grand. La mise en œuvre et le maintien de services publics et de services individuels se 
sont avérés souvent redondants, finalement inefficaces et extrêmement coûteux à réorganiser.

Un transport en commun avec des points de distribution partagés des différents services 
d'infrastructure réduirait la redondance et les coûts, est une solution évidente, mais trop difficile à 
mettre en œuvre car il est trop difficile de démêler la multiplicité et la complexité des nombreuses 
couches d'infrastructures privées et publiques. Au lieu de cela, les équipements et les services 
publics sont continuellement recouverts par de nouvelles installations partielles, ce qui se traduit par
des poteaux électriques de plus en plus denses et hauts, des câbles de plus en plus épais, des routes 
plus creusées pour atteindre les tuyaux enterrés, et des routes plus élevées ou creusées en tunnel, qui
sont toutes coûteuses et contribuent à de nouvelles invasions de l'espace environnemental humain.

Les corridors urbains (figure 9) et leur adhésion aux principes du cercle fermé, les limites de
taille, d'emplacement et de densité fixées au stade de la planification et la compréhension claire du 
fait que l'objectif des services publics et des équipements est de desservir directement les zones de 
peuplement-jardins et leurs quartiers sont une occasion de retravailler ou de remplacer la 
complexité des systèmes actuels par un système beaucoup plus simple et plus rationnel qui respecte 
l'environnement naturel et la qualité des espaces humains. Les itinéraires pour tous les services 
publics et les équipements pourraient être regroupés pour suivre des chemins hiérarchiques 
communs afin de distribuer les services publics et les équipements d'une manière qui ne perturbe 
pas les espaces environnementaux humains au travers de chaque zone de peuplement-jardin.

Définis simplement, les corridors urbains sont, comme leurs homologues régionaux, des 
conduits qui transportent tous les fluides, les gaz, l'énergie électrique, les informations numériques 
et électroniques, les personnes, les marchandises, les déchets liquides et solides, nécessaires pour 
maintenir le fonctionnement des zone de peuplement-jardins tout en laissant les espaces pour les 
activités humaines intacts. Un corridor urbain peut être submergé, enfoncé ou surélevé mais, à 
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l'exception des petits véhicules lents limités à la circulation interne des zones de peuplement-
jardins, il ne peut jamais être au même niveau que le trafic piétonnier.

IV-2-3 corridors à gravité neutre

Parce qu'ils restent toujours absolument de niveau à l'intérieur d'une zone de peuplement 
jardin, les corridors à gravité neutre peuvent transmettre des fluides dans des tuyaux le long de 
corridors sans pompes pour surmonter les changements d'élévation et fonctionner automatiquement 
comme des conteneurs de stockage. Toutes les utilisations et activités urbaines sont directement 
branchées, attachées ou connectées à un corridor urbain de sorte que les connexions latérales ou 
transversales étendues sont éliminées. Les habitations, les structures commerciales, industrielles, de 
loisirs, gouvernementales, sanitaires, éducatives et toutes les autres structures qui nécessitent des 
services peuvent se brancher directement sur un corridor. La figure 9 présente un plan type de 
corridor urbain et des vues en coupe d'exemples typiques de corridors urbains.

IV-2-4 Nœuds

Les nœuds, dans les zones de peuplement-jardins, sont situés à intervalles réguliers le long 
des corridors urbains périphériques. Ils peuvent remplir un certain nombre de fonctions : arrêts de 
navette pour les passagers des corridors urbains. Les nœuds reliés aux réseaux routiers externes 
servent de filtres pour contrôler les marchandises et les véhicules qui rentrent afin de s'assurer qu'ils
respectent les normes environnementales de la communauté. En cas d'urgence, les nœuds peuvent 
servir de points de contrôle pour filtrer les visiteurs indésirables.

IV-2-5 Inter-nœuds

Le long de l'espace situé entre les nœuds et contigu à la zone de service, mais toujours à 
l'intérieur de la ligne verte de la zone de peuplement, les zones de peuplement-jardins peuvent avoir
une route de circulation pour la navette sur le périphérique extérieur qui, en plus d'avoir une 
fonction de circulation, peut également avoir des logements avec des quartiers commerciaux tels 
que des magasins et des petites entreprises et des infrastructures sociales de quartier telles que des 
écoles primaires, des chapelles et des cliniques pour générer une zone à usage mixte qui sert 
également d'espace social, comme le font les rues des quartiers plus anciens du centre-ville.

IV-2-6 Boulevards

Dans la cité-jardin classique de Howard, les boulevards sont les routes rayonnantes qui 
partent du parc central et aboutissent à la bande industrielle la plus éloignée. Les boulevards sont 
également l'espace ouvert entre les quartiers adjacents qui peut être aménagé et utilisé de 
nombreuses façons. De nombreux exemples européens peuvent comporter, au centre du boulevard, 
une large voie piétonne avec des aires de jeux pour les jeunes enfants, des musiciens de rue, des 
kiosques avec des tables et des chaises pour vendre de la nourriture et des rafraîchissements al 
fresco (de plein air). De larges plates-bandes de part et d'autre de la galerie marchande la séparent 
des trottoirs étroits et des voies de circulation qui longent les bâtiments du boulevard, afin de 
faciliter l'accès aux petites boutiques et aux commerces. Les arbres d'ombrage situés dans les plates-
bandes peuvent fournir un environnement propice à la détente. une canopée feuillue continue à la 
fois sur la galerie marchande et sur les trottoirs et les voies de circulation. Par intervalles, des 
passages pour piétons étroits traversent les plates-bandes pour relier la galerie marchande aux voies 
de circulation et aux trottoirs lvii.

IV-2-7 Rues dans le ciel

Pour les plus grandes zones de peuplement-jardins avec des structures résidentielles à 
plusieurs étages de hauteur moyenne, les "rues dans le ciel" combinent les avantages de l'habitation 
dans les rues au niveau du sol avec les économies de l'habitation à plusieurs étages en reproduisant 
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de petites rues résidentielles à leurs niveaux supérieurs. En plus de relier les logements résidentiels 
par des rues publiques, reconnues depuis longtemps comme un outil de construction de quartier, les 
"rues dans le ciel" peuvent également relier les communautés et les zones de peuplement humaines 
à plusieurs étages grâce à un réseau étendu de ponts de rue aux niveaux supérieurs pour permettre 
aux résidents de se déplacer librement vers les installations des étages supérieurs des bâtiments 
voisins.

IV-2-8 Le terrain commun

Le terrain commun est un espace communautaire traditionnel dans de nombreuses cultures, 
généralement sous la forme d'un espace public créé par une enceinte de logements environnants, 
généralement dans une configuration circulaire. Autrefois, il était utilisé pour protéger le bétail la 
nuit et comme lieu de célébration des fêtes publiques. Aujourd'hui, les terrains communs  ont 
davantage d'usages liés aux activités des citadins dans les zones à forte densité. Les zones de 
peuplement-jardins auront toujours un terrain commun à l'usage de leurs habitants, accessible en 
quelques minutes de marche. Pour les zones de peuplement-jardins de configuration circulaire ou en
boucle, l'espace ouvert le plus à l'intérieur sera toujours désigné comme le terrain commun. 
Puisqu'un terrain commun se trouve au centre d'une zone de peuplement-jardin circulaire, des 
bandes de structures résidentielles environnantes, qui sont des bandes relativement minces 
environnements bâtis, il n'y a besoin que d'une courte marche pour atteindre les environnements 
naturels intérieurs et extérieurs. Avec une section transversale étroite, pas beaucoup plus large que 
celle d'une autoroute à quatre voies, la lumière du soleil et les brises peuvent facilement pénétrer 
dans tous les espaces bâtis fermés, tandis que les vues sur les environnements naturels sont 
accessibles à tous les résidents de la ville.

IV-3 Les attributs d'une cité-jardin

IV-3-1 Circulation piétonne

Les limites des déplacements piétonniers lviii déterminent le diamètre d'une zone de 
peuplement-jardin. Dans "Demain, une Voie Pacifique vers une Véritable Réforme", Howard a 
déterminé que ce diamètre était de 2,4 km (1,5 miles). Des itinéraires supplémentaires peuvent 
s'étendre au-delà de cette dimension pour inclure la zone de service, la route périphérique et les 
zones agricoles intérieure et extérieure lix. Ces dernières déterminent la dimension optimale pour les 
déplacements piétons entre le domicile et le lieu de travail, vers les écoles primaires, secondaires et 
supérieures (il y a une école primaire et une école secondaire dans chaque quartier) et vers les zones
d'achat d'articles ménagers. Les déplacements occasionnels, spontanés et peu fréquents à des fins 
diverses ne sont pas inclus dans le tableau. Les services publics tels que les établissements publics 
de santé, les services gouvernementaux d'urgence et administratifs, situés dans la galerie 
commerciale circulaire qui, selon leur emplacement exact dans la galerie, ne dépasseraient pas le 
rayon de la zone de peuplement plus le rayon du terrain commun.

Des exemples d'itinéraires pour les piétons et les cyclistes tracés sur un plan de zones de 
peuplement-jardins, avec la distance parcourue et le temps écoulé estimé pour un aller simple, sont 
consignés dans un tableau d'accompagnement pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, 
le domicile et l'école. Il y a une école maternelle et une école primaire dans chaque quartier et une 
école secondaire dans la galerie commerciale circulaire, tandis que les magasins, qui desservent 
l'ensemble de la zone de peuplement-jardin pour les produits de première nécessité, sont situés à la 
fois dans les quartiers et la galerie commerciale circulaire.
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Figure 11 Schéma de circulation des piétons dans 
les cités-jardins

Une extrapolation de la cité-jardin d'Ebenezer 
Howard
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EN FR

Garden Settlement Pedestrian Circulation Pattern - An Extrapolation of the Garden City of Ebenezer 
Howard

Schéma de circulation piétonne d'une cité-jardin - Une extrapolation de la cité-jardin d'Ebenezer 
Howard

Market garden Maraîchage

Kiosk Kiosque

Home Accueil

Lower school École primaire

Creche Crèche

Emporium Emporium

Upper school École supérieure

Warehouse Entrepôt

Scale : 1’ : 12 000’ Échelle : 1 / 12 000e

Parkway (3rd avenue) Promenade (3ème avenue)

Market garden Maraîcher

Legend Légende

Destinations Destinations

Work Travail

School École

Shop Boutique

Participants Participants

Father Père

Mother Mère

Elder Child (Upper school) Enfant aîné (école supérieure)

Middle Child (Lower school) Enfant moyen (école primaire)

Youngest Child (Pre school) Enfant le plus jeune (école maternelle)

Scale 1 foot: 12,000 feet Échelle 1 / 12 000e
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Membre Objectif Destination Distance (m) Temps de 
marche

Temps à vélo

Père Travail Répartiteur
Fed Ex

1761 (5777 feet) 22 min 12 min

Mère Travail Maraîchère 847 (2779 feet) 12 min 7 min

Ainé Étudiant École 
secondaire

826 (2710 feet) 12 min 7 min

Cadet Étudiant École 
primaire

354 (1160 feet) 7 min 5 min

Benjamin École 
maternelle

Crèche 334 (1095 feet) 15 min

Ainé Snack Kiosque 471 (1544 feet) 10 min 5 min

Famille Divers Intermarché, 
Système U

691 (2267 feet) 11 min 5 min

Projet de doctorat de A. Bruce Etherington, semestre de printemps 2012, présidente du comité Joyce
Noe

Pour réduire le nombre de variables, le point d'origine et de destination de chaque mode de 
transport est le même. Par exemple, les modes de déplacement à pied et à vélo sont suivis pour une 
famille imaginaire de cinq personnes vivant dans la zone 3, dont le père est répartiteur pour un 
service de livraison de colis situé dans un entrepôt, dans la zone de service presque diamétralement 
opposée à son domicile ; dont la mère, en plus de s'occuper de la maison, exploite un lot de jardin 
maraîcher dans la zone agricole intérieure ; dont l'aîné fréquente le lycée situé de l'autre côté de la 
galerie commerciale circulaire ; dont le cadet fréquente l'école primaire dans la 3e Avenue Allée du 
Parc; et dont le benjamin va à l'école maternelle également dans le parc de la 3e Avenue, où le cadet
accompagne le plus jeune entre la maison et l'école pendant l'année scolaire.

IV-3-2 La société stabilisée

Puisque les zones de peuplement-jardin sont planifiées de la même manière qu'une 
entreprise commerciale, les composants et l'échelle convenant à chaque zone de peuplement 
peuvent être présélectionnés afin d'obtenir les meilleurs rendements d'exploitation. La 
consommation d'énergie et les coûts d'investissement pour les installations et les équipements privés
et publics peuvent être calculés pour obtenir la conception la plus rentable. On peut choisir des 
industries qui peuvent être reliées de manière synergique, de sorte que le sous-produit d'une usine 
peut devenir la matière première d'une autre. Les redondances dans les infrastructures peuvent être 
éliminées parce que la population de la ville a été prédéterminée et que le plan d'infrastructure peut 
être spécifiquement détaillé pour répondre aux besoins de la population prévue. En revanche, la 
quantité de temps, d'équipement et d'énergie gaspillés dans les villes existantes, par la duplication 
des investissements en capital, des infrastructures et des services civils, même dans les pays les plus
avancés, est stupéfiante. Minimiser les redondances et rendre les infrastructures directement 
accessibles à l'industrie et au commerce grâce à une planification préalable permettrait de réaliser 
des économies et de gagner en efficacité.

Un autre aspect de la stabilité est la durabilité, définie comme des zones de peuplement-
jardin autonomes, qui peuvent rester opérationnelles et approvisionnées en énergie essentielle, en 
aliments de base et équilibrés et assurer le fonctionnement quotidien des ménages, des écoles, des 
lieux de travail et des transports, pendant des périodes indéterminées. Etre une zone de peuplement-
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jardin durable est souhaitable non pas parce que c'est à la mode, mais parce que la durabilité réduit 
le besoin de déplacer les consommables de base d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre et d'une 
nation à l'autre, ce qui augmente l'efficacité opérationnelle et réduit les coûts des biens et des 
services. La durabilité offre également la possibilité de réduire les coûts par des méthodes de 
"bricolage personnel" ou coopérative, et de garantir la qualité des biens produits, comme les denrées
alimentaires issues de l'agriculture biologique, ainsi que d'assurer, en cas d'urgence, un flux 
ininterrompu de biens et de services essentiels. Bien qu'il soit essentiel de maintenir la capacité 
d'autosuffisance, la culture de produits de rente pour la consommation extérieure et d'autres activités
productives normales d'échange et de commerce peuvent également se développer. Toutes ces 
activités peuvent avoir lieu dans un environnement non pollué et sont acceptables à condition que 
les flux dans les boucles de recyclage des ressources des zones de peuplement-jardins soient 
maintenus.

Puisque les zones de peuplement-jardin cherchent à atteindre une durabilité autonome, les 
terres agricoles devraient être situées à proximité de ou contiguës à leur zone de peuplement-jardin.
Contrairement aux fermes traditionnelles, les activités agricoles futures seront plus intensives et 
plus productives tout en utilisant une proportion de terres comparativement plus faible. Les zones 
de peuplement circulaires rechercheront des zones agricoles qui, de préférence, entourent la zone de
peuplement en formant une bande régulière de sorte que la limite extérieure suive plus ou moins la 
configuration de la zone de peuplement. Cela garantit que le travail et l'irrigation des fermes 
peuvent être effectués plus efficacement par la zone de peuplement puisque les agriculteurs peuvent
également être des résidents de la zone de peuplement et que leurs fermes peuvent bénéficier de la 
pluie récoltée par les systèmes de drainage de surface de la zone de peuplement et des engrais 
naturels provenant des effluents des fosses septiques de la zone de peuplement lorsqu'ils sont 
combinés pour irriguer leurs fermes.

La bande agricole la plus proche de la ville et qui l'entoure est réservée aux produits 
maraîchers intensifs qui sont cultivés et récoltés quotidiennement tout au long de l'année lx.
Cette bande, qui circonscrit les limites de la ville construite, fonctionne comme un fossé pour 
contrôler l'expansion urbaine de l'intérieur et l'infiltration des squatters de l'extérieur, car elle est 
continuellement cultivée sous l'œil vigilant des agriculteurs et remplie de produits en croissance 
densément plantés. La route périphérique qui contourne la zone de peuplement-jardin définit 
clairement les limites de la zone de peuplement, au-delà desquelles aucune autre zone de 
peuplement ne peut se développer. Les routes secondaires qui desservent les zones agricoles et 
d'élevage extérieures ne peuvent que partir de la route périphérique d'une zone de peuplement-jardin
circulaire et y revenir.

IV-3-3 La qualité de vie

Il est généralement admis que la conception d'un espace à usage humain s'écarte à un 
moment donné de l'aspect purement rationnel et utilitaire pour devenir une expérience émotionnelle.
Certaines combinaisons de couleurs, de textures et de formations d'environnements bâtis peuvent 
avoir plus d'importance que d'autres. Parfois, il s'agit d'expériences et parfois elles sont associées à 
des traditions dont les origines peuvent être inconnues mais sans la présence desquelles, peut naître 
un sentiment de perte. Cette expérience est souvent associée aux traditions et aux questions 
spirituelles. Lorsque des icônes historiques, religieuses ou culturelles existent sur ou à proximité 
d'un site destiné à la construction de villes et de communautés, des mesures doivent être prises pour 
les préserver et les intégrer d'une manière ou d'une autre dans la conception des zones de 
peuplement-jardin.

Ces traditions de construction de villes sont décrites dans les travaux de Lewis Mumford, 
l'un des plus ardents défenseurs de la théorie selon laquelle les civilisations et les villes vont de pair.
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Les objectifs concernant l'esthétique de la ville exigent que les zones de peuplement soient 
construites à l'échelle humaine, qu'ils aient un sens du lieu et que les espaces naturels ouverts soient 
communs et accessibles à tous.

Afin de maximiser ces critères et de préserver le sentiment d'ouverture, les quartiers auront 
des hauteurs de construction réduites, les structures les plus hautes commençant au centre des 
corridors à double ou simple charge et descendant jusqu'aux plus basses, peut-être même jusqu'à un 
étage, au niveau du corridor le plus extérieur ou de la route périphérique. Cela permet d'offrir une 
gamme complète de logements, depuis les appartement-terrasses de grande hauteur jusqu'aux 
parcelles familiales individuelles, de sorte que toutes les unités résidentielles, quel que soit le niveau
de revenu, aient une vue dégagée, soit vers l'intérieur, vers le terrain communal, soit vers l'extérieur,
vers des terres pastorales rurales, des brises sans obstacle, une lumière du jour et une exposition au 
soleil suffisantes et, pour les personnes âgées et les handicapés, un accès facile aux installations 
gériatriques et à un environnement naturel qui garantira une chance égale pour ceux qui sont moins 
chanceux ou qui approchent de la fin de leur vie de rester dans leur maison et de vivre avec respect 
et dignité.

Chapitre V L'anatomie d'une région-jardin du 21ème siècle

Même les écosystèmes et les habitats les plus petits, les plus infimes et les plus délicats, dont certains sont
si petits qu'ils échappent à l'œil humain, sont une partie inextricable d'un écosystème régional.

V-1 Définition d'une région
Les régions n'adhèrent pas à des tailles ou à des frontières fixes. Elles peuvent être définies à

partir d'un certain nombre d'attributs comme une partie particulière de la terre, caractérisée par une 
géographie, une flore, une ethnie, un climat, une langue, une religion, une politique distinctes ou 
dérivées d'un expansionnisme commercial ou militaire. De nombreuses régions sont définies par des
dictats politiques et administratifs tels que les frontières internationales, provinciales, 
départementales et municipales ou par des caractéristiques géographiques telles que des chaînes de 
montagnes, des lacs ou des rivières. Dans tous les cas, des anomalies politiques et géographiques 
sont susceptibles de se produire.  Les frontières politiques sont conventionnellement décrites par des
lignes angulaires, qui prennent rarement en compte les caractéristiques géographiques ou les 
frontières ethniques ou tribales existantes. Les frontières définies par des caractéristiques 
géographiques telles que les rivières ne tiennent pas compte du fait que les rivières définissent une 
région naturelle qui inclut les deux côtés de la rivière. À l'époque coloniale, les sociétés ethniques 
se sont souvent retrouvées divisées entre deux ou plusieurs frontières nationales contiguës ou par 
des divisions de ressources naturelles telles que le fer séparé du charbon nécessaire à la fonte du 
minerai de fer. Par conséquent, de nombreuses régions définies par des frontières politiques ou 
géographiques ne peuvent pas servir la population d'une région de la manière la plus efficace ou la 
plus appropriée.

Les régions peuvent également être déterminées uniquement par des variations de climat, de 
flore, de faune ou de terrain. La prise de conscience de ce fait aidera grandement à identifier les 
endroits spécifiques à utiliser comme zones de préservation, à faire pousser des cultures agricoles 
spécifiques dans une région afin de maximiser la productivité agricole et de préserver l'existence 
d'espèces menacées, et à déterminer les endroits appropriés pour les zones de peuplement-jardin et 
les cités sociales. Des régions jardins qui transcendent les labyrinthes bureaucratiques des frontières
nationales, étatiques, provinciales, départementales et municipales pour créer des collections 
fonctionnelles d'une diversité de ressources naturelles à une échelle qui optimisera les besoins 
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qualitatifs et économiques d'une population résidente. Définies de cette manière, les régions 
seraient, en termes synergiques, des coteries de zones de peuplement-jardin qui occuperaient et 
géreraient collectivement des régions-jardins dont les frontières seraient contiguës les unes aux 
autres pour finalement atteindre une échelle continentale afin de faciliter plus efficacement le flux 
naturel de la flore et de la faune et le commerce interrégional.

Si les régions sont parfois déterminées par des environnements bâtis tels que les emprises de
chemins de fer et d'autoroutes, par des considérations stratégiques de sécurité ou par des 
manipulations géopolitiques arbitraires, ces éléments ne définissent pas une région naturelle. Ce 
sont les caractéristiques géographiques telles que les bassins versants, les vallées, les rivières, les 
lacs, les îles et les océans qui déterminent une région naturelle et une sélection consciente des 
caractéristiques naturelles connexes qui, collectivement, permettent de mieux utiliser les ressources 
au sein des régions géographiquement définies.

V-1-1 Un modèle hawaïen

Un excellent exemple de cette définition est la méthode mise au point par l'élite hawaïenne 
pour assurer une distribution adéquate, égale et diversifiée de la nourriture parmi ses sujets. Les îles 
d'Hawaï sont d'origine volcanique, avec des crêtes montagneuses qui s'élèvent haut dans le ciel et 
des flancs abrupts qui descendent vers un rivage océanique composé d'affleurements de roches 
volcaniques entrecoupés de plages de sable et de hauts-fonds qui s'étendent jusqu'à des récifs 
coralliens à une certaine distance du rivage. Les hautes crêtes montagneuses interceptent les nuages 
qui arrivent, provoquant des pluies fréquentes qui tombent en cascade sur les pentes des montagnes,
à travers des forêts d'arbres de milieux tempérés au sommet et d'arbres tropicaux au pied, où les 
ruisseaux de montagne se jettent dans les eaux peu profondes qui entourent les îles.  Les Ali'i lxi 
divisaient les terres allant du sommet des montagnes au pourtour extérieur des récifs coralliens en 
larges bandes, appelées A'ha'a'pua, chacune étant suffisamment large pour accueillir une zone de 
peuplement. En divisant leurs îles en bandes verticales de terre et de mer qui s'étendaient du 
sommet des montagnes aux récifs au large, pour inclure une gamme de climats allant du tempéré au 
tropical et une gamme correspondante de sols, de végétation, de flore et de faune, les habitants de 
chaque A ' ha ' a ' pua étaient en mesure d'extraire de la mer une récolte riche et variée, de chasser 
des animaux sur les pentes montagneuses, de faire pousser une grande variété de cultures à diverses 
altitudes et de réutiliser l'eau de pluie qui tombait en cascade des flancs des montagnes pour irriguer
successivement les cultures dans les diverses gammes de climats étagés.

En utilisant la géographie de la terre et de l'océan pour produire des régions offrant le plus 
grand volume et la plus grande variété de denrées alimentaires, l'A ' ha ' a ' pua était une 
méthodologie de conception régionale éminemment pratique qui a été couronnée de succès si l'on 
en juge par la stature, la force et la santé des Hawaïens avant que leur nombre et leur santé ne soient
radicalement diminués par l'arrivée des colons européens accompagnés de leurs denrées 
alimentaires et de maladies contre lesquelles les Hawaïens n'avaient aucune défense. C'est ce 
modèle qui est le plus approprié pour des "zones de peuplement-jardin dans des régions-jardin".

V-1-2 Un modèle SIG pour cartographier les régions-jardin

Les régions-jardins doivent présenter autant de variations que possible en termes de climat, 
de flore, de faune, de géographie, de ressources et de terrain. La connaissance de ces variables 
aidera grandement à identifier les endroits spécifiques à utiliser comme zones de préservation, à 
cultiver des cultures agricoles spécifiques, et les diverses flores et faunes d'une région, afin de 
maximiser la productivité agricole et de préserver l'existence des espèces menacées. Le fait de 

p 48 / 91



connaître les variables d'une région aidera grandement à localiser et à formuler le type et le 
caractère des régions-jardins et de leurs zones de peuplement-jardins.

Jusqu'à récemment, les outils permettant de définir ou de créer facilement et précisément 
une région synergique n'existaient pas. L'avènement des systèmes d'information géographique (SIG)
a rendu cette tâche réalisable. Il est désormais possible de visualiser toutes les parties habitées et de 
nombreuses parties inhabitées et vierges du monde sans l'encombrement des intérêts et des 
frontières politiques et économiques, afin de découvrir quelles sont les régions géographiques 
naturelles et leurs possibilités synergiques. Il existe maintenant des banques de données qui 
couvrent la plupart des régions habitées du monde. Ces banques de données comprennent non 
seulement des données statistiques mais aussi des données permettant de créer visuellement des 
images tridimensionnelles de la topographie, de l'environnement bâti et naturel et, à l'aide de la 
télédétection, d'identifier, entre autres, les types de flore, les sols, les minéraux souterrains et les 
eaux souterraines.

Grâce à la télédétection (SIG), au positionnement mondial (SPM – GPS en anglais) et aux 
capteurs souterrains, il est désormais possible de déterminer avec précision l'étendue, le contenu et 
les relations des régions et, à l'intérieur de celles-ci, l'emplacement et l'étendue des terres arables, le 
volume d'eau potable et d'eau d'irrigation, les minéraux souterrains et les ressources botaniques et 
animales de qualité, y compris les types de sols les plus adaptés à des cultures particulières. 
L'utilisation du système de positionnement mondial (SPM – GPS en anglais) permettra de localiser 
les frontières, même les plus compliquées, à quelques centimètres près, afin de délimiter des 
catégories de caractéristiques géographiques telles que les types de sol et les masses d'eau. Ces 
capacités changeront à jamais la façon de tracer les frontières des régions et de déterminer où placer
les zones de peuplement-jardin et leurs installations annexes. Il ne sera plus nécessaire, pour les 
études, de délimiter des formations géographiques amorphes par des lignes droites angulaires 
maladroites qui délimitent de manière inexacte les lignes fluides de la nature.

Ces données peuvent être enregistrées sur des cartes transparentes à plusieurs couches, la 
couche de base montrant les lignes de frontières naturelles des régions-jardin et leur relation, sur des
cartes de format et d'échelle similaires, avec des régions-jardins contiguës afin d'identifier les 
relations synergiques potentielles. La carte de base comprend également les hauteurs relatives du 
terrain décrites par des courbes de niveau tracées à intervalles réguliers de hauteur. Une deuxième 
couche superposée à la première indique les ressources souterraines présentes dans chaque région, 
en précisant leur emplacement et leurs dimensions volumétriques. Une troisième couche superposée
décrirait les ressources et les caractéristiques géographiques à la surface de la région en localisant, 
classant et quantifiant chaque ressource en volume et en surface. Une quatrième couche superposée 
cartographierait et décrirait la qualité de l'air dans toute la région, la direction des vents dominants 
et les types et sources de gaz nocifs ou toxiques d'origine humaine ou naturelle. Avant de prendre 
des décisions d'aménagement, une région-jardin doit être entièrement cartographiée sur une 
cinquième couche superposée afin de révéler toutes les ressources qui détermineront la capacité de 
charge de la population en termes d'autosuffisance alimentaire, énergétique et d'interventions 
humaines existantes.

La cartographie d'une région-jardin révèlera sa capacité d'accueil des populations humaines 
en termes de terres arables, de sources d'énergie naturelles, de voies de circulation déterminées par 
la neutralité gravitaire et de morphologie des zones de peuplement-jardins, afin d'obtenir un 
"ajustement" approprié à l'environnement naturel.

V-2 Les éléments d'une région-jardin

V-2-1 corridors régionaux

Les régions contiennent généralement des réseaux hiérarchiques de routes qui s'entrecroisent
et dont la densité augmente à mesure que la population augmente. Des réseaux de droits de passage 
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pour l'électricité et les communications traversent également les régions en laissant des rangées 
révélatrices de poteaux et de tours d'acier pour marquer leur passage. Ils sont rejoints par d'autres 
droits de passage pour des services souterrains tels que les conduites de gaz et d'eau. Les routes et 
les droits de passage qui se croisent créent un puzzle de parcelles de terrain définies par les réseaux 
de routes et de droits de passage qui les délimitent. Chaque intersection crée des conflits pour la 
circulation et des interférences entre les équipements s'ils sont au même niveau. La construction de 
passages souterrains ou de ponts pour permettre à la circulation de se dérouler sans entrave est 
coûteuse. Au fur et à mesure que les terres sont développées et divisées en parcelles de plus en plus 
petites, l'impact sur l'environnement devient plus grave, laissant la faune et la flore piégées dans des
zones de plus en plus petites et rendant l'agriculture plus difficile à mener efficacement. 
Actuellement, bien que les réseaux routiers et de services publics soient principalement destinés à 
desservir les zones de peuplements humains, ils suivent invariablement des itinéraires distincts, 
parfois détournés, qui semblent parfois défier la logique, pour atteindre leur destination.

Les corridors régionaux sont destinés à remplacer le patchwork de l'utilisation des terres et 
le puzzle de routes et d'autoroutes imbriquées par un seul corridor régional afin d'ouvrir les terres à 
des utilisations plus appropriées, de récupérer les vastes zones de terres souvent fertiles consacrées 
aux droits de passage, de relier directement et économiquement les centres de population et de 
permettre l'élimination de la multitude de petits ponts décrépits et de routes obsolètes peu utilisées. 
Tel devrait être le mode de la prochaine génération d'infrastructures nationales, inter-provinciales ou
interétatiques.

La connectivité, basée sur la continuité du flux de la boucle ou du cercle fermé, à chaque 
niveau de la hiérarchie des boucles du corridor régional, sert d'abord les zones de peuplement-
jardins, ensuite les villes sociales interconnectées, troisièmement les régions-jardins interconnectées
et quatrièmement les routes continentales, afin que le mouvement des biens, des services et des 
personnes puisse être équilibré horizontalement entre les zones de peuplement-jardins et 
verticalement entre les zones de peuplement-jardins et les systèmes de distribution continentaux. La
distribution verticale et horizontale le long de voies communes assure la flexibilité nécessaire pour 
équilibrer les services publics et les charges de trafic. 

Si les corridors régionaux sont construits comme des systèmes conventionnels de routes, de 
rails, de fils électriques et de tuyaux au niveau du sol, comme c'est actuellement le cas, les 
écosystèmes sont interrompus, le débit des rivières et des ruisseaux est interrompu, d'innombrables 
km² de terres agricoles sont perdus pour les droits de passage, les forêts deviennent discontinues, les
migrations de la vie sauvage sont perturbées et le développement en bandes le long des autoroutes 
est inévitable. Les corridors régionaux, légèrement surélevés par rapport aux ondulations du terrain 
naturel, élimineraient ces problèmes et offriraient les avantages supplémentaires suivants : des 
lignes électriques et de communication et des conduites d'eau situées dans le corridor régional 
surélevé, au-dessus des niveaux d'inondation et des ondes de tempête et protégées des vents 
violents, des routes bien drainées pour éviter les flaques d'eau dangereuses et les conditions de 
givrage et, en raison de la distance variable entre le dessous des corridors régionaux et la végétation 
intacte du terrain naturel en dessous, permet le libre écoulement des rivières, des ruisseaux et du 
drainage de surface et le libre passage de la faune, sur toute l'étendue du corridor régional.

Pour maintenir un flux de circulation ininterrompu, les corridors régionaux n'autorisent pas 
d'accès et de sorties intermédiaires en cours de route entre les zone de peuplement-jardins ou les 
villes sociales. Cela limite l'accès aux terres délimitant les corridors régionaux aux seuls zones de 
peuplement-jardins locales par l'intermédiaire des zones agricoles intérieures et extérieures 
circonscrites, des systèmes de routes secondaires en boucle qui partent et reviennent uniquement à 
leur propre zone de peuplement-jardin. Cela empêche le trafic provenant d'une zone de peuplement-
jardin et de se connecter directement à d'autres zones de peuplement-jardin, à des villages, des villes
ou des cités existants et, surtout, de bloquer l'accès non autorisé aux terres vierges de la zone de 
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préservation avec leur flore et leur faune indigènes et leurs caractéristiques géographiques 
naturelles.

Le transport entre les zones de peuplement-jardins et les cités sociales doit être efficace en 
termes de consommation d'énergie et de temps de voyage écoulé. Pour des temps écoulés 
minimums, les itinéraires des corridors inter-région-jardins de peuplement doivent pouvoir s'écouler
en douceur avec des changements de vitesse minimes du départ à l'arrivée et sans interruptions 
intermédiaires. Pour une consommation d'énergie minimale, les itinéraires entre les zones de 
peuplement-jardins doivent suivre la même ligne de niveau de contour de sorte que, après une 
accélération initiale, les véhicules puissent avancer à un rythme régulier en utilisant uniquement 
l'énergie nécessaire pour surmonter la résistance au roulement et au vent lxii.

Puisque les corridors régionaux sont les seuls moyens de connexion entre les zones de 
peuplement-jardins, ils doivent être reliés entre eux en boucles fermées de niveau, de sorte que, 
dans le cas d'une interruption imprévue d’écoulement du flux de personnes, de liquides, de gaz, de 
services et de biens électriques et de communication, on puisse gérer la division ou l'inversion du 
flux et maintenir un équilibre constant dans la partie non affectée de la boucle fermée. Le même 
principe s'applique à toute la hiérarchie des zones de peuplement-jardins, depuis les boucles 
fermées des zones de peuplement-jardins, des cités sociales et des régions-jardins jusqu'au niveau 
ultime des boucles fermées interrégionales au niveau continental. Il faudrait pour cela moduler les 
corridors régionaux en fonction des flux d'eau naturels existants entre les crêtes montagneuses et le 
niveau de la mer lxiii.

La conception des corridors régionaux doit être suffisamment souple pour prendre en 
compte une variété de méthodes de transport de personnes par automobiles, tramways, 
fourgonnettes, autobus et, à l'avenir, par systèmes de véhicules guidés ou entraînés; des 
marchandises par camions, conteneurs autopropulsés guidés ou convoyeurs à courroie 
interchangeables entre les corridors régionaux et les corridors de zones de peuplement; des liquides,
y compris l'eau potable, domestique, industrielle et d'irrigation, les eaux usées pour le recyclage, les 
liquides commerciaux, des gaz commerciaux, de l'énergie électrique, des électrons de 
communication, et de la fermeture continue des corridors dans les climats non cléments. La 
consolidation de tous ces services pour les zones de peuplements-jardins d'une région-jardin en un 
seul corridor aura un effet synergique bénéfique en termes de coûts d'investissement, d'économie, 
d'esthétique et d'entretien.

Vu d'en haut, un corridor régional ressemblerait à une autoroute à plusieurs voies avec une 
absence totale d'autres systèmes de transport ou d'embranchements qui viendraient gâcher le 
paysage naturel ou, dans le cas d'un corridor encastré dans des régions aux conditions climatiques 
extrêmes, à une forme curviligne sinueuse blanche dont les qualités sculpturales compléteraient les 
qualités organiques de la nature et, en l'absence d'autres routes, de droits de passage, de rangées de 
poteaux de bois et de tours de services publics en acier qui sillonneraient le paysage, à une voie qui 
serpenterait gracieusement à travers des forêts vierges ou des prairies ondulantes. 

Vu du sol, un corridor régional apparaîtrait comme une forme continue qui semble flotter 
légèrement au-dessus d'un terrain ondulé. Tel devrait être l'objectif de la prochaine génération de 
renouvellement des infrastructures nationales dont le temps est venu, compte tenu de la 
compétitivité croissante entre les nations dans la première décennie du XXIe siècle. Pour ne pas 
perturber le terrain sur lequel passerait un corridor régional, une méthode de construction de base 
peu coûteuse utilisant des pieux et des caissons de différentes sortes, placés à une distance modeste 
les uns des autres, serait utilisée comme fondations et colonnes pour soutenir des corridors simples 
au-dessus du terrain naturel existant avec des chapeaux en béton préfabriqué, placés sur les pieux ou
les caissons pour soutenir des poutres en béton préfabriqué s'étendant entre les pieux. Les multiples 
ponts sur lesquels circuleraient les véhicules seraient constitués de planches en béton préfabriqué 
reposant sur les poutres et s'étendant sur la largeur d'une voie de circulation. Après avoir assemblé 
les chapeaux, les poutres et le pont, un fil métallique post-contraint serait passé à travers les poutres 
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et les planches pour créer un module hautement contraint. Comme le corridor suit le tracé curviligne
d'une courbe de niveau, les planches en béton préfabriqué ont, en vue de dessus, une forme de 
triangle tronqué avec une inclinaison d'environ 5 degrés. En combinant les modules par incréments 
de 5 degrés, on peut réaliser des courbes dans n'importe quelle direction.

La construction pourrait suivre les mêmes procédures que celles utilisées pour construire les 
chemins de fer traditionnels, c'est-à-dire que des wagons plats livrent successivement du gravier, 
des traverses de bois et des rails d'acier à la tête de ligne. Ces derniers sont déchargés et, après le 
nivellement du lit de gravier et des traverses en bois, les rails en acier sont fixés aux traverses par 
des crampons. Des wagons plats, remplis de nouvelles charges de gravier, de traverses et de rails, 
avancent sur la longueur des rails nouvellement posés et la procédure est répétée. Les corridors 
régionaux seraient probablement construits en grande partie en béton, car celui-ci peut prendre de 
nombreuses formes qui peuvent être coulées et qui, une fois durcies, s'assemblent. Ces pieux, 
chapeaux, poutres et planches en béton préfabriqué comporteraient des évidements et des trous pour
la tuyauterie et les conduits des divers câbles électriques, de fluides, de gaz, et de communication 
déjà coulés en place pour permettre une installation rapide de la tuyauterie et des conduits. Des rails
latéraux en béton pour le corridor surélevé, avec un éclairage routier encastré à hauteur de la taille 
pour éviter les poteaux électriques disgracieux supportant un éclairage aérien qui éclaire le ciel ainsi
que la route, d’une dépense d'électricité démesurée, feraient partie intégrante du corridor.

La construction d'un corridor régional de base suivrait la méthode traditionnelle des chemins
de fer en acier :

1. Une grue mobile à laquelle est attaché un enfonce-pieux au bout de sa flèche 
placerait et enfoncerait le nombre requis de pieux à une distance modulaire en avant 
de la tête du corridor.
2. Un deuxième camion transportant des chapeaux de pieux en béton préfabriqué les 
positionnerait pour permettre à la grue mobile de les soulever du camion et de les 
placer sur les pieux/colonnes, et un troisième camion apporte les poutres qui 
porteront les planches de la route.
3. Un quatrième camion livrera les planches de route, qui seront également placées 
par la grue mobile, sur les poutres de support.
4. Lorsque tous les éléments sont assemblés, une équipe de post-tension relie les 
poutres et les planches à l'aide de fils de post-tension pour créer des modules de 
corridor homogènes.

L'utilisation de cette méthode de construction par post-tension permet de démonter le 
corridor pour le réaligner ou remplacer les éléments préfabriqués sans perturber le terrain 
environnant. Ainsi, à l'exception du battage des pieux, le terrain existant reste intact et le risque de 
ruissellement du sol et de dommages environnementaux est minime.

V-2-2 Utilisation régionale des terres

Pour simplifier la gestion des terres, seules quatre catégories et deux zones spéciales sont 
utilisées pour définir l'étendue et les utilisations des terres dans une région. La correspondance entre
l'utilisation des terres et le type de terre est basée sur une meilleure détermination utilisation / 
résidus.

V-2-2-1 Terres agricoles

1. La plus haute priorité dans l'utilisation des terres va aux terres les plus appropriées à 
des fins agricoles.

2. Les terres agricoles sont délimitées par la configuration des terres qui ne conviennent 
qu'à des fins agricoles et d'élevage. Les terres agricoles doivent être délimitées par des 
lignes organiques plutôt que géométriques. Celles-ci sont facilement déterminées en 
utilisant l'un des nombreux types d'appareils de positionnement global (SPM – GPS en 
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anglais) qui permettent de jalonner le terrain et de localiser avec précision sur une carte
d'arpentage les spires et les tours définissant les classifications et les types de sols 
agricoles.

3. Les terres agricoles ne peuvent pas être subdivisées en parcelles de terrain pour tout 
usage autre que l'élevage lxiv. La taille et la configuration, localisées par SPM (GPS en 
anglais), peuvent être délimitées pour adapter l'activité d'élevage au terrain, au sol et à 
la flore et la faune in situ.

4. Aucune habitation à usage humain ne peut être construite sur les terres agricoles. Les 
agriculteurs se rendent à leur exploitation depuis leur zone de peuplement-jardin lxv 
voisin.

5. Les bâtiments utilitaires sur les terres agricoles doivent être construits en matériaux 
biodégradables non métalliques ou non plastiques qui conservent leur texture de 
surface et leur couleur naturelles pour se fondre dans le paysage naturel.

6. Les terres agricoles ne peuvent jamais faire l'objet d'une autre utilisation, à l'exception 
des terres agricoles dormantes qui passeront au statut de préservation après une 
certaine période de dormance. Elles ne peuvent être réaffectées à un usage agricole 
que lorsqu'un besoin perçu de terres agricoles supplémentaires se fait sentir.

7. Les routes sur les terres agricoles sont limitées à des routes pavées poreuses qui 
partent d'un point dans une zone de peuplement-jardin et font une boucle pour revenir 
à un autre point de la même communauté. Les routes agricoles ne peuvent pas être 
reliées aux routes agricoles d'un autre zone de peuplement-jardin ou de tout autre 
réseau routier ou communauté.

V-2-2-2 Terres de préservation

1. La priorité intermédiaire dans l'utilisation des terres va aux terres appropriées à des 
fins de préservation. Les terres susceptibles d'être incluses dans cette catégorie sont 
celles qui abritent des peuplements de flore indigène, des terres agricoles en jachère et
marginales, des zones humides, des bassins versants et des zones de stockage d'eau, 
ainsi que des zones impraticables.

2. Les terres privées inutilisées ou abandonnées, les droits de passage et autres sont 
également à inclure dans les terres à préserver.

3. Les terres préservées doivent être replantées avec de la flore indigène si le besoin de 
replantage s'en fait sentir.

4. Les terres non attribuées, laissées de côté, fédérales, étatiques et municipales entrent 
dans la catégorie des terres à préserver.

5. Les parcs et les terrains de loisirs nationaux, étatiques et municipaux sont inclus dans 
la classification des terres de préservation.

6. La gestion des terres de préservation sera activement et agressivement poursuivie par 
la remise en état et la plantation et par des restrictions sévères sur l'abattage des arbres.

7. Les zones situées à l'intérieur des lignes vertes seront supervisées par les autorités de 
préservation (voir les lignes vertes ci-dessous).

V-2-2-3 Terres de zones de peuplement-jardins

1. La priorité la plus basse dans l'utilisation des terres est accordée aux terres qui 
conviennent uniquement à des fins d'habitation humaine.

2. Les villes et les communautés ne peuvent jamais être construites sur des terres 
adaptées à des fins agricoles. Elles doivent cependant être situées à proximité de terres
agricoles, d'où elles peuvent se procurer des denrées alimentaires.
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3. Les villes et les communautés doivent être situées sur des terrains adjacents à des 
ressources propices au commerce et à l'autonomie en matière d'énergie, 
d'alimentation, de santé et de sécurité.

4. Les villes et les communautés étant construites pour une population donnée, les 
terrains affectés à la construction de bâtiments à usage d’habitation seront également 
configurés selon une forme appropriée aux déplacements piétonniers.

5. En plus des terrains destinés aux bâtiments et à la circulation, les terrains des villes et 
des communautés comprendront des terrains pour une zone commune et une zone de 
captage d'eau.

6. Les villes et les communautés ne doivent jamais être construites sur des terres sujettes 
aux marées de tempête océaniques et aux tsunamis, sur les plaines d'inondation des 
rivières, des lacs ou des arroyos, sur des lignes de faille sismique, à proximité de 
volcans actifs, dans des zones humides ou sur le trajet des flux naturels des rivières, 
des ruisseaux ou des sources.

7. Les villes et les communautés devraient être situées sur des terrains proches de leurs 
activités et ressources économiques, de leurs terres agricoles et de leurs services de 
transport, des terrains offrant des vues, une ventilation naturelle et un ensoleillement.

V-2-2-4 La ligne verte

1. Les restrictions de la ligne verte peuvent être appliquées aux classifications des terres 
agricoles, de préservation et d'habitation humaine.

2. La ligne verte est utilisée pour délimiter certaines parcelles de terrain où s'appliquent 
des conditions environnementales et des utilisations particulières.

3. Les conditions environnementales spéciales comprennent :
- Les moteurs à combustion interne émettant du dioxyde de carbone et des 
particules sont interdits.
- Pour garantir un espace ouvert suffisant, l'empreinte des bâtiments est limitée
à un pourcentage minoritaire de la zone délimitée par la ligne verte.
- La hauteur des bâtiments, autres que pour les zones de peuplements-jardins, 
est limitée à la hauteur moyenne de la végétation environnante. Les hauteurs 
de végétation inférieures à un étage limitent les constructions à un niveau.
- Toutes les routes doivent avoir des surfaces plantées poreuses, sans marge 
entre les routes et le terrain environnant.
- Toutes les routes entrant dans une zone de ligne verte doivent se terminer en 
cul-de-sac à l'intérieur de la zone de ligne verte.
- Aucune végétation ne peut être coupée ou enlevée sans l'autorisation des 
autorités de préservation.
- Les niveaux de bruit doivent répondre à des normes minimales.

4. Les utilisations appropriées pourraient inclure : des stations balnéaires, des sites 
historiques, des sites géographiques aux caractéristiques exceptionnelles et leurs 
accès, des sentiers de randonnée et des parcs publics.

5. Toutes les zones de peuplement-jardins se terminent dans les zones de la Ligne verte.

V-2-2-5 La ligne rouge

1. Les restrictions de la ligne rouge s'appliquent aux terrains qui sont dangereux pour la 
santé ou la vie des animaux et des humains.

2. La ligne rouge est utilisée pour circonscrire certaines parcelles de terrain dans 
lesquelles existent des conditions environnementales et des utilisations dangereuses.
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V-3 Les attributs des régions-jardins

V-3-1 L'environnement de la région jardin

Bien que l'espèce humaine puisse choisir de s'attribuer certaines propriétés occultes, les 
humains restent, en termes scientifiques, une partie d'un merveilleux et magnifique complexe 
d'organismes en interaction qui, ensemble, donnent vie à notre monde qui serait autrement inanimé.
Un jardin, dans ce monde, est une parcelle de terrain utilisée pour faire pousser et entretenir des 
créatures, des arbres, des plantes, des fleurs, des fruits ou des légumes, et une zone de peuplement 
de jardin est une manifestation de cette écologie - une façon de vivre en harmonie avec la nature.

Au sein d'une région-jardin se trouvent des zones de peuplement-jardins écologiquement 
autonomes, autosuffisants, non contiguës et détachées, dont l'empreinte s'étend au-delà de leur 
environnement bâti pour inclure des terres agricoles, de préservation et des bassins versants. Les 
terres résiduelles ou laissées de côté entre les zones de peuplement-jardins sont subsumées sous les 
terres de préservation régionales, qui s'entrelacent entre et autour des zones de peuplement-jardins 
pour relier continuellement les terres de préservation à l'échelle continentale afin de permettre à la 
faune et à la flore de se déplacer et de se développer librement dans l'écosystème de la région-
jardin. Les régions jardins contiguës aligneraient leurs terres de préservation régionales pour 
permettre aux animaux et aux plantes migrateurs de passer librement d'une région à l'autre dans 
leurs migrations annuelles et leurs schémas de croissance saisonniers. En suivant ce système de 
chemins ouverts régionaux, des continents entiers seraient ainsi ouverts aux populations animales et
végétales transitoires afin de maintenir un équilibre naturel dans la bio-diversité. Dans ce concept, 
vus d'en haut, les zones de peuplement-jardins apparaîtraient comme des îles dans un parc 
continental virtuel s'étendant d'une mer à l'autre.

Même les écosystèmes et les habitats les plus petits, les plus minuscules et les plus délicats, 
certains si petits qu'ils échappent à l'œil humain, sont une partie inextricable d'un écosystème 
régional et, s'ils sont détruits par les activités des zones de peuplement ou leurs polluants toxiques, 
ils peuvent corrompre de façon irréversible la santé environnementale des régions. En se soutenant 
eux-mêmes, les zones de peuplement-jardins et les régions devraient se prémunir contre ce désastre 
en extrayant et en reconstituant soigneusement les ressources régionales en accord avec leurs 
rythmes saisonniers et en évitant les ressources telles que les rivières, les ruisseaux, les forêts et les 
terres arables lors du choix de l’emplacement des zones de peuplement-jardins. Un habitat et une 
diversité biologique suffisants doivent être conservés pour compenser les pertes subies par 
l'insertion des zones de peuplement-jardins dans les régions-jardins. Être conscient de ce mandat au 
sein d'une région aidera grandement à localiser et à formaliser le type et le caractère d'une région-
jardin et de ses zones de peuplement-jardins. Cela peut être accompli en permettant au terrain, avec 
sa configuration existante et sa diversité biologique et d'habitat, de localiser et de façonner les zones
de peuplement-jardins. Cela permet d'éviter les pratiques actuelles de développement de sites qui 
consistent à utiliser des bulldozers pour remodeler le terrain et des tronçonneuses pour effacer les 
habitats biologiques existants. Pour ce faire, le rôle des gardes forestiers et de parcs doit passer de 
leur rôle passif actuel à une force active, agissant de concert avec l'administration des régions-
jardins, pour gérer et contrôler les environnements régionaux. De nombreuses régions peuvent déjà 
contenir des zones de peuplement et des populations existantes. Celles-ci doivent être prises en 
compte lors de la détermination de la taille, de l'emplacement et de la capacité de charge des 
nouvelles zones de peuplement-jardins et des utilisations des terres au sein de la région-jardin.
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Chapitre VI Les impératifs
....famine, dévastation totale, réchauffement climatique, annihilation, tsunami, massacre,
extermination environnementale, carnage, éruptions volcaniques, boucherie ; génocide, 
vie à la cloche, nettoyage ethnique, ....'.Wikipedia, 2012

Certains préceptes ne peuvent se permettre le rythme mesuré de la planification et de 
l'exécution des villes et des régions. Dans la courte période qui s'est écoulée depuis le début du 21e 
siècle, le monde a déjà connu des événements catastrophiques majeurs qui, par l'ampleur des 
souffrances et des morts humaines encourues, exigent leur atténuation soit immédiate, soit, par leur 
position stratégique ou leur opportunité dans la gestion des affaires humaines, mise en œuvre dès 
que possible. Ces impératifs, parce qu'ils doivent être entrepris le plus tôt possible, doivent traiter 
simultanément de leurs questions tactiques et stratégiques. Pour ces raisons, les impératifs tentent 
d'élaborer les détails et les processus de leur mise en œuvre.

VI-1 Trouver la bonne "adéquation"
L'une des interventions les plus critiques de l'homme sur l'environnement consiste à créer 

des lotissements en périphérie et excentrées ou, moins fréquemment, de nouvelles villes satellites.
Les promoteurs recherchent invariablement des sites plats qui, trop souvent, sont des terres 
agricoles. Si aucun terrain plat n'est disponible, des bulldozers et des tronçonneuses sont utilisés 
pour éliminer les buttes, les arbres et les affleurements de pierre et de terre et pour combler les 
dépressions, les étangs et les cours d'eau jusqu'à ce que le site de construction soit complètement 
plat et dépourvu de végétation. Sur cette surface plane, les arpenteurs et les planificateurs inscrivent
un modèle de lotissement de forme bizarre et des combinaisons de routes droites et courbes, peut-
être conçues pour simuler le caractère aléatoire d'un environnement naturel lxvi. Après que presque 
tous les vestiges de l'environnement naturel d'origine aient été effacés au cours du processus 
d'aménagement du site et de construction des bâtiments, des routes et des trottoirs pavés, une 
parcelle de gazon vert pour la cour avant, parfois agrémentée d'un jeune arbre, sont substitués au 
paysage naturel d'origine. Ce processus, dont le degré de dégradation de l'environnement naturel 
varie, se répète dans le monde entier dans les enclaves occidentales et, associé aux zones de 
peuplement humains existants qui comprennent souvent des bidonvilles massifs, il est le principal 
facteur de détérioration de l'environnement.

Depuis l'avènement de la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, la technologie, les 
technocrates et l'augmentation considérable de la population humaine installée dans les 
conurbations ont séparé les humains de leur environnement naturel et contrecarré leur capacité à 
trouver des solutions rationnelles aux problèmes environnementaux actuels. La politique, les 
dogmes religieux, les grandes entreprises et une foi mal placée dans la technologie ont tous échoués
à résoudre les problèmes environnementaux qui semblent aujourd'hui sur le point de plonger le 
monde dans un avenir inconnu. Pour contrer cette tendance, il faut trouver une meilleure adéquation
entre les environnements naturels et ceux créés par l'homme. Trouver la bonne "adéquation" signifie
intégrer les activités humaines dans leur environnement naturel de manière durable, afin d'assurer 
une alliance continue et à long terme pour leur préservation mutuelle à l'intérieur et autour des 
zones de peuplement et des régions-jardin. 

L'extraction des ressources, la production alimentaire et manufacturière, la construction 
d'infrastructures et la circulation des biens, des services et des personnes empiètent sur 
l'environnement naturel. Dans un monde encore marqué par le syndrome de la "conquête de la 
nature par l'homme", les conditions physiques préjudiciables à l'intervention humaine sont 
rapidement supprimées ou modifiées, ce qui entraîne des interruptions de la vie naturelle et des flux 
d'organismes, ainsi que du flux et de la transformation des matériaux inorganiques. L'ampleur et la 
portée des environnements naturels ainsi perdus peuvent être considérées comme un facteur de 
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dégradation de l'environnement et de changement climatique, ce qui rend urgente la nécessité de 
modifier les principes fondamentaux de l'insertion des maisons, des zones de peuplement et des 
régions dans l'environnement naturel. Ces principes fondamentaux, aujourd'hui occultés par des 
générations de manuels techniques, sont les mêmes pour les régions, les villes, les villages, les 
hameaux ou une simple habitation, ne variant qu'à une échelle relative. L'aptitude à intégrer un abri 
humain dans l'environnement naturel est une capacité innée partagée par tous les humains depuis au
moins le début de l'ère paléolithique, mais plus facilement perceptible dans la construction des 
zones de peuplement humains dans les sociétés nomades pré-industrielles.

Les sociétés préindustrielles fournissent des modèles simplifiés d'"adéquation" entre le 
contexte, la technologie et les ressources, car le contexte et la technologie n'étaient pas aussi 
complexes que ceux des sociétés postindustrielles et les ressources étaient à portée de main.
Les Indiens des plaines d'Amérique du Nord, les Mongols des steppes d'Asie centrale et les 
Esquimaux lxvii de l'Arctique semblent être des exemples d'une bonne "adéquation". Basée sur un 
mode de vie nomade, qui excluait toute forme d'infrastructure bâtie, chaque société était organisée 
en groupes ou tribus qui géraient un ensemble spécifique de sites occupés sur une base saisonnière. 
L'extraction des ressources de ces sites était soigneusement gérée par des déplacements continus ou 
saisonniers d'un site à l'autre afin d'éviter la surmortalité du gibier ou le surpâturage du fourrage.

Leurs abris étaient construits avec des matériaux extraits localement, notamment des 
roseaux, du bois léger, des peaux d'animaux, du gazon lxviii et même de la neige. Les techniques de 
construction étaient adaptées aux matériaux et aux outils disponibles et anticipaient les découvertes 
bien plus tardives, par les sociétés postindustrielles, de systèmes structurels sophistiqués tels que la 
construction en peau tendue et en dôme lxix.

Les Indiens des Plaines ont conçu des abris constitués de poteaux de bois léger disposés en 
une structure conique sur laquelle étaient placées les peaux séchées de bisons. Lors de leurs 
migrations saisonnières, les Indiens utilisaient les poteaux de leurs maisons comme cadre pour 
transporter leurs biens ménagers, enveloppés dans les peaux tricotées utilisées pour couvrir leur 
igloo et remorquées, traînées ou transportées d'un site à l'autre. La principale source de nourriture et
d'abris provenait de la chasse aux vastes troupeaux de bisons qui paissaient dans les plaines et 
fournissaient de la viande pour l'alimentation, des peaux pour les abris et les vêtements, des os pour 
les instruments et les armes et de l'huile à des fins médicinales et cosmétiques lxx.

Les Mongols utilisaient une méthode sophistiquée pour assembler les roseaux en une 
structure pliante de type accordéon qui pouvait être repliée en un petit paquet lors des déplacements.
L'abri érigé se composait d'un mur circulaire en treillis de roseaux expansés surmonté d'un toit 
conique incurvé, également en treillis de roseaux rayonnants, recouvert de peaux de yacks (buffles) 
domestiqués, préalablement abattus pour la nourriture, l'énergie et les peaux (pour les vêtements et 
les abris). La maille de roseau expansée, une fois lacée avec les peaux d'animaux de couverture, 
formait une structure extrêmement rigide mais très légère lxxi.

Les maisons d'hiver des Esquimaux (Inuits) étaient entièrement construites avec des blocs de
neige gelée taillés en formes très complexes pour former des dômes lxxii. La chasse au gibier dans 
des réserves prédéterminées et très espacées, attribuées par leur tribu, assurait un équilibre entre 
l'extraction et la reconstitution. Le gibier, principalement les poissons, les phoques et les baleines, 
fournissait de la viande pour l'alimentation, des peaux pour les vêtements et de l'huile pour le 
chauffage et l'éclairage à l'intérieur du dôme.

À des époques ultérieures, des civilisations naissantes ont perdu leur "adéquation" en raison 
de leur mauvaise gestion des ressources. Ces exemples montrent aux sociétés postindustrielles à 
quel point une mauvaise adaptation peut facilement et irrévocablement détruire une société. Un 
exemple convaincant de mauvaise gestion est la décimation de la population des îles de Pâques dans
le Pacifique Sud au 16ème siècle qui, en raison de leur isolement des grandes masses continentales, 
suggère un parallèle de la terre par rapport au système solaire. On ne peut s'attendre à ce que les 
visiteurs des îles rocheuses arides avec leurs mystérieuses statues tombées au sol imaginent que 
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cette même île, aujourd'hui largement habitée par des lézards et des oiseaux de mer en nidification, 
était autrefois une terre fertile et verdoyante arrosée par des ruisseaux au cours limpide et peuplée 
par une société ressemblant très probablement aux habitants des îles Marquises d’avant leur 
découverte lxxiii. Les statues ou idoles en pierre tombée qui jonchent les îles étaient des 
représentations des divinités d'une des deux tribus enfermées dans une lutte intestine qui ne s'est 
terminée que lorsque tous les arbres ont été abattus pour fabriquer des canots de guerre, des 
fortifications, des abris et des armes. Une fois tous les arbres abattus, le sol fertile, qui n'était plus 
retenu par les systèmes racinaires des arbres et des buissons disparus, a été emporté par les pluies 
dans la mer et les habitants restants ont disparu, ne laissant que les idoles tombées au sol.

Une circonstance similaire peut avoir causé la disparition mystérieuse de la civilisation 
maya d'Amérique centrale qui, pendant plusieurs centaines d'années, a maintenu un système 
agricole qui conservait un équilibre écologique avec les forêts environnantes. À la suite de luttes 
intestines très répandues aux alentours de 900 après J.-C., les réfugiés fuyant les combats ont 
cherché refuge et subsistance dans les forêts, provoquant des perturbations de l'écologie forestière 
sensible qui ont finalement conduit à la destruction des forêts et au dépérissement de la civilisation 
maya lxxiv.

Savoir comment réaliser un "ajustement" parfait signifie savoir comment construire et gérer 
les régions, les zones de peuplement et les habitations pour qu'ils s'intègrent tous, à leurs échelles 
proportionnelles, dans l'environnement naturel. En ne construisant que ce qui est fonctionnellement 
nécessaire, avec des protections contre les caprices de la nature ; en mariant les contours des 
constructions aux contours du terrain ; en étant conscient de maintenir les chemins existants pour le 
drainage des eaux de surface ; en déterminant les types de sol sur lesquels construire ; en 
déterminant l'orientation des bâtiments en fonction des saisons et de l'esthétique des vues ; en 
minimisant l'extraction de matériaux organiques et inorganiques du site ; en choisissant de 
construire avec des matériaux qui minimisent la transformation et l'énergie humaine ; et en gérant 
avec parcimonie l'énergie nécessaire pour construire les espaces minimaux nécessaires au maintien 
de la vie dans les zones de peuplement-jardins.

Ainsi créées, les zones de peuplement humains font partie de l'écosystème d'une région 
plutôt que d'en être un élément étranger et intrusif, ce qui assure une coexistence harmonieuse dans 
laquelle les écosystèmes fragiles seront protégés, les habitats importants seront préservés et les 
zones de peuplement-jardins existeront en harmonie avec leurs écosystèmes régionaux. Il convient 
de limiter la pollution de l'air et du sol, l'éclairage artificiel et le bruit, ainsi que le recouvrement 
massif des espaces ouverts par des pavés, afin que les écosystèmes et les habitats fragiles fassent 
partie intégrante des rythmes naturels des zones de peuplement humains.

L'objectif de parvenir à un "ajustement" approprié a déjà été reconnu par "Le défi du 
bâtiment vivant" (ʻThe Living Building Challenge'), une organisation nationale américaine 
récemment créée qui préconise "... [d'éviter] toute dégradation supplémentaire" et "... de remodeler 
complètement la relation de l'humanité avec la nature et de réaligner notre empreinte écologique... 
de passer d'un modèle mécaniste d'architecture dans lequel les ressources naturelles sont 
considérées comme du fourrage pour la construction à un modèle plus organique, dans lequel un 
bâtiment est conçu pour faire pleinement partie de son écosystème et être en équilibre avec lui" lxxv.

VI-2 Améliorer les plans d’urgence d'un autre type
Lorsque des catastrophes se sont produites, des organismes internationaux, tels que la Croix-

Rouge et le Croissant Vert et les Nations Unies, ont apporté un secours limité dans des cas isolés. 
Cependant, ces entités se sont jusqu'à présent révélées inadéquates pour faire face à des catastrophes
nationales, continentales ou mondiales. Leurs tactiques ont été localisées et limitées à des mesures à
court terme qui supposent que les victimes de catastrophes seront finalement ramenées à leur 
emplacement et à leur mode d'habitation d'origine. Ces politiques peuvent cependant être 
transformées depuis les mesures palliatives qui utilisent des plans d'urgence standardisés et des 
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paquets d'aide jetables en mesures de planification positive en se concentrant sur le développement 
de paquets d'aide qui sont appropriés comme première étape vers un avenir durable.  Une 
transformation qui peut nécessiter l'acceptation consensuelle de relocalisations vers des sites plus 
sûrs, un nouveau plan de peuplement pour mieux s'adapter à un nouveau site, et de nouveaux 
systèmes de construction et de conceptions architecturales de zones de peuplement humains pour 
des futurs jusqu'ici jamais imaginés. Cela nécessiterait de planifier à l'avance la création de 
nouvelles zones de peuplement humains en fonction des besoins du XXIe siècle, de sorte qu'en cas 
de catastrophe, les mesures correctives ne reproduisent pas les gaspillages et les faux pas du XXe 
siècle.

Les scientifiques et les planificateurs reconnaissent que les systèmes écologiques, dont 
l'humanité fait partie, doivent prendre en compte simultanément les aspects sociaux, économiques 
et environnementaux pour élaborer des stratégies et des plans pour le XXIe siècle. Cette 
opportunité, qui permet de corriger ou de redresser des erreurs trop importantes commises dans le 
passé et d'anticiper un avenir incertain, devrait être adoptée par les gouvernements nationaux, les 
institutions publiques et les entreprises privées aussi. Les expériences passées montrent toutefois 
que les plans d'urgence pour un avenir qui peut sembler lointain n'ont guère de chances de voir le 
jour avant qu'un événement catastrophique imminent ne pousse à leur création, souvent trop tard 
pour être d'une quelconque utilité.

Les régions et les nations peuvent s'attendre à subir, au fil du temps, au moins certains types 
de catastrophes, et leur capacité à gérer ces événements variera considérablement en fonction de 
leur situation économique, sociopolitique et environnementale. Il n'existe pas de plans ou de 
stratégies standard qui satisferaient toutes les régions et nations, ce qui laisse cette tâche à une 
planification intégrée qui équilibre, pour chaque région ou nation unique, la stratégie la plus 
optimale, holistique et durable. Ainsi, pour chaque catégorie d'événements désastreux, les plans 
doivent inclure un large éventail de critères pour réussir. Ceux-ci comprennent la viabilité et 
l'égalitarisme social, la faisabilité économique, la fonctionnalité physique, la proactivité 
environnementale, la gestion stratégique dans un contexte régional, l'exécution tactique en termes 
techniques et matériels, et des réinstallations redondantes de plus petite taille plutôt que des grandes
réinstallations concentrées pour répondre aux conditions contextuelles du 21e siècle.

Au cours de la première décennie du XXIe siècle, un nombre suffisant de catastrophes ou de
quasi-catastrophes se sont produites pour que l'on puisse en tirer des stratégies en vue de 
catastrophes similaires et plus étendues à l'avenir. Celles-ci pourraient englober de grandes parties 
de notre planète, nécessitant de nouvelles approches pour classifier les urgences et les événements 
catastrophiques et pour concevoir des stratégies pour les améliorer. Voici quelques suggestions de 
catégories d'événements catastrophiques qui ont déjà été vécus au cours de la première décennie du 
XXIe siècle.

Catégorie 1 -  Délocalisations

Des événements anticipés dont l'impact peut se mesurer en siècles, tels que l'élévation du 
niveau des mers côtières, les grands travaux d'ingénierie, les changements dans les régimes 
climatiques. Puisqu'il n'y a aucune perspective de retour aux anciens domiciles, la planification et la
construction d'un abri de remplacement permanent peuvent être liées au rythme de l'événement qui 
cause la relocalisation afin de permettre une solution opportune et appropriée. Tel n'a pas été le cas 
pour le barrage des Trois Gorges du fleuve Yangtze qui a pris environ 5 ans. Au cours de cette 
période, le gouvernement a eu amplement le temps d'étudier correctement les conditions de 
résidence et les occupations de la population qui allait être déplacée, d'élaborer des plans adaptés à 
ces besoins et de les mettre en œuvre.

Au lieu de cela, de longues rangées de blocs massifs de logements en béton ont été érigées 
dans des endroits éloignés de leur patrie d'origine pour provoquer des expériences traumatisantes au
sein de la population déplacée. Dans le temps imparti, le gouvernement aurait pu formuler un 
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programme de relocalisation pour traiter, au niveau des familles individuelles, la création de plus 
petites zones de peuplement, dispersées dans leur région d'origine dans des logements rappelant leur
situation antérieure et avec la possibilité de reprendre leurs anciennes occupations. Une alternative 
qui aurait été moins coûteuse et aurait réduit les problèmes sociaux rencontrés lxxvi.

Catégorie 2 - Déplacements instantanés 

Les catastrophes dont l'impact peut se mesurer en décennies, telles que la dispersion à 
grande échelle, accidentelle ou intentionnelle, de déchets nucléaires transportés par voie aérienne ou
de "bombes sales", de produits chimiques toxiques ou de germes mortels, ainsi que les événements 
naturels tels que les grandes tornades, les tsunamis, les tremblements de terre ou les éruptions 
volcaniques, sont rarement anticipés. Si le déplacement est instantané, si l'on s'échappe des 
conurbations, s'il n'y a pas de réseau adéquat, construit à cet effet, d'itinéraires de fuite 
instantanément accessibles menant hors des grands centres urbains et s'il n'y a pas d'alerte précoce, 
on peut s'attendre à ce que seule une très petite proportion des populations résidentes puisse 
s'échapper. Même s'il était possible de s'échapper, il serait difficile d'atteindre une population 
énorme, largement dispersée et en fuite, et les mesures correctives par la méthode conventionnelle 
consistant à fournir des abris temporaires et des rations d'urgence, pourraient ne pas atteindre toutes 
les victimes avant que l'exposition et la faim ne fassent leur œuvre. Le 12 janvier 2010, le 
tremblement de terre de 7,0 sur l'échelle de Richter à Port au Prince, en Haïti, qui a tué plus de 230 
000 personnes et rasé la quasi-totalité de la ville, laissant 1,5 million de sans-abri lxxvii, s'est produit 
sans avertissement, laissant des survivants hébétés errant sans but dans les décombres de leur 
ancienne ville. L'ampleur de cette catastrophe a mis à l'épreuve la capacité de l'aide étrangère des 
nations du monde entier.

L'aide a afflué à Port-au-Prince sans aucun plan de coordination préalable. Des dizaines 
d'équipes d'aide étrangère, travaillant indépendamment, ont mis en place des centres médicaux, des 
centres de distribution de nourriture et des abris temporaires de différents types dans des endroits 
parfois douteux. Une administration haïtienne temporaire n'a trouvé aucun plan d'urgence et il a 
donc été décidé que l'infrastructure déjà décrépite de la ville existante, ainsi que les nouveaux 
logements et autres installations institutionnelles et commerciales, seraient tous reconstruits, sur le 
site existant de Port-au-Prince, à l'endroit exact où le tremblement de terre s'était produit. Plus que 
tout autre événement survenu au cours de la première décennie du XXIe siècle, le désastre de Port-
au-Prince a démontré la nécessité d'un plan d'urgence qui identifierait un site permanent plus sûr sur
lequel reconstruire Port-au-Prince et une stratégie pour coordonner l'aide mondiale avec une main-
d'œuvre potentielle prête à entreprendre son propre sauvetage.

Catégorie 3 - Évacuations 

Des  désastres imprévus à court terme dont les conséquences peuvent être mesurées en jours,
semaines ou mois, tels que des tremblements de terre mineurs, des éruptions volcaniques et des 
tsunamis, des phénomènes météorologiques soudains tels que des ouragans, des typhons et des 
tornades, des ondes de tempête, des inondations et des feux de forêt. Comme dans le cas du 
déplacement instantané de catégorie 2, l'évacuation pose un problème majeur et les méthodes de 
fuite sont les mêmes : des sorties multiples construites à cet effet, un système d'alerte précoce, une 
stratégie de sortie planifiée et des centres de réfugiés adéquats au-delà de la zone de danger.  La 
rapidité d'un assaut rend inévitables des pertes humaines importantes dans les centres urbains 
densément peuplés et un rétablissement rapide dépend du temps nécessaire pour restaurer les 
services et les infrastructures essentiels dans la zone touchée. Le type d'aide de cette catégorie serait
temporaire et les sinistrés s'attendraient à retourner à leur ancien emplacement. Les tsunamis 
indonésiens de la première décennie du XXIe siècle, qui ont atteint des côtes peuplées à des 
centaines de kilomètres de là et tué des milliers de personnes imprudentes, en sont un exemple 
frappant.
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Catégorie 4 - Usure

De multiples événements à petite échelle dont le résultat final et la durée ne peuvent être 
déterminés. Il peut s'agir de catastrophes violentes épisodiques ou multiples déclenchées par des 
incidents à motivation politique, ethnique ou religieuse, comme des attaques terroristes avec des 
armes conventionnelles, des guerres civiles et des djihads lxxviii qui, par des événements répétés, 
tentent d'user la résistance de leurs victimes. Les frontières des grandes villes sont poreuses et 
permettent l'infiltration d'extrémistes qui peuvent facilement se fondre dans la population, rendant 
l'appréhension difficile. Les zone de peuplement à plus faible population, dans lesquelles les 
étrangers sont plus facilement repérables, peuvent être plus facilement défendues. L'Intifada 
palestinienne lxxix contre l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui a 
débuté en 1987, est un exemple classique d'attrition. Un groupe terroriste ancien et bien connu, Al-
Quaïda, un groupe fondamentaliste islamique militant, fondé à la fin des années 1980 pour 
combattre l'occupation soviétique de l'Afghanistan, a pour objectif l'établissement d'un califat 
panislamique et l'expulsion des Occidentaux et des non-musulmans des pays musulmans.

Catégorie 5 - Pandémies

L'apparition d'une maladie infectieuse répandue dans tout un pays ou dans le monde entier et
dont la durée est variable. La pandémie la plus récente, l'épidémie de grippe de 1917-18, a tué des 
millions de personnes en Europe et en Amérique du Nord et a duré deux ans. Les moyens actuels de 
lutte contre les pandémies sont les vaccins clonés à partir du virus en cause et la mise en 
quarantaine des populations infectées, soit en les séquestrant dans des services hospitaliers isolés, 
soit en mettant en quarantaine les locaux des résidents infectés. Avec, cependant, des milliers 
d'habitants infectés dans une conurbation, de telles précautions seraient impossibles à mettre en 
œuvre.

Si les conurbations, les cités et les villes pouvaient être divisés en populations plus petites, 
telles que des quartiers, le problème deviendrait un peu plus gérable, mais il faudrait toujours des 
sources extérieures pour fournir de la nourriture et des soins. Si on les divise encore en ménages 
individuels mis en quarantaine dans des quartiers dont les limites sont traditionnellement poreuses, 
la surveillance de l'application de la loi serait trop faible pour garantir que les personnes infectées 
n'entrent pas dans les locaux ou les quartiers mis en quarantaine et ne les quittent pas. Dans des 
zones de peuplement plus petites, autonomes, durables et isolés, la surveillance communautaire des 
ménages en quarantaine serait assurée et les entrées et sorties des zones de peuplement seraient plus
facilement contrôlées.

Il est évident, dans cette étude de cinq catégories de catastrophes, que les habitants des 
grands centres urbains sont gravement désavantagés par rapport aux habitants des petites villes 
isolées. Outre l'impossibilité d'être évacuée rapidement, une conurbation ne pourrait se maintenir 
que pendant une courte période sans aide extérieure. Sans électricité pour s'éclairer et faire 
fonctionner les pompes pour fournir de l'eau potable, sans nourriture, à l'exception de celle qui se 
trouve dans les entrepôts, elle ne suffirait que pour quelques jours, ce qui rendrait la survie 
douteuse. L'alternative de communautés plus petites, physiquement détachées, disposant de sources 
indépendantes de nourriture, d'eau et d'énergie suffisantes, peut faire tout ce qui est nécessaire pour 
se rendre invulnérable à une pandémie.

Une nouvelle méthode de gestion des catastrophes en Thaïlande pourrait être dérivée de ses 
centres de logement régionaux, où les pauvres des zones rurales viennent obtenir une formation et 
des outils pour construire leurs propres maisons ou communautés. Sanctionnés par le roi de 
Thaïlande et établis sous l'égide de l'Institut Thaïlandais de Recherche Scientifique et 
Technologique ITRST (TISTR en anglais), ces centres ont été créés dans les régions les plus pauvres de
Thaïlande. Grâce à un système de construction mis au point par l'Institut Asiatique de Technologie 
(AIT en anglais) et l'Université d'Hawaï lxxx, la production et l'assemblage d'une maison modeste et 
simple, utilisant des matériaux locaux et des techniques familières aux stagiaires, sont à la portée 
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des ruraux pauvres. Seuls des outils manuels sont utilisés pour fabriquer les éléments de 
construction et ceux-ci peuvent être suffisamment maîtrisés par le stagiaire pour construire une 
modeste maison d'une pièce en 1 à 3 jours avec une gestion de base de l'eau et des déchets, capable 
de se réassembler pour s'adapter à l'évolution des besoins, de l'abri à court terme au logement 
permanent à long terme, capable de fournir des systèmes, capable d'utiliser une technologie de 
construction et des outils qui encouragent l'apprentissage pendant la construction.

En plus de fournir une formation pratique pour aider les pauvres à se construire de 
meilleures maisons, l’ITRST (TISTR en anglais) pourrait ajouter la fonction de construction d'abris de 
catastrophe en convertissant ses centres de formation nationaux en centres de formation et d'abris de
catastrophe à double base régionale. La mise en place d'un programme d'abris anti-catastrophes 
utilisant les formateurs résidents du gouvernement pour qu'ils deviennent également les 
organisateurs de l'aide aux abris anti-catastrophes et les fournisseurs d'équipements de construction 
d'abris anti-catastrophes augmente l'utilité potentielle des formateurs. Connaissant leurs régions et 
leurs habitants, et disposant d'un stock d'équipements de formation à la construction de maisons 
pouvant être utilisés pour la construction d'abris anti-catastrophes sur place, les formateurs résidents
peuvent réagir rapidement aux catastrophes survenant dans leurs régions. Au-delà du simple acte de 
construction d'abris anti-catastrophes, il y a la possibilité pour les sinistrés, en utilisant les 
équipements et le système de construction du centre, d’améliorer leurs abris d'urgence pour en faire 
des maisons permanentes, suivies par une infrastructure urbaine améliorée et finalement, une ville 
socialement et esthétiquement agréable.

VI-3 Mesures systémiques de restauration de l'environnement
En tant qu'alternative aux subterfuges et substitutions offerts par la technologie pour faire 

face aux conséquences du réchauffement de la planète et du changement climatique radical, les 
Mesures Systémiques de Restauration de l'Environnement (MSRE – SERM en anglais) s'appuient 
uniquement sur la nature pour restaurer l'environnement naturel à l'état qui existait avant 
l'avènement de l'industrialisation. En conséquence, la flore et la faune, désormais perdues de 
manière irréversible, laissent à l'ingéniosité humaine le soin de sélectionner des espèces de 
substitution appropriées pour rétablir, dans ces régions touchées, une adéquation entre les zones de 
peuplements humains et leur environnement.

La mise en œuvre soulèvera de nombreux problèmes ; il y aura des questions, certaines 
politiques, certaines financières, certaines organisationnelles, certaines scientifiques, certaines 
théologiques et certaines philosophiques qui seront rencontrées. Il y aura des calendriers cruciaux à 
respecter et des changements à opérer qui pourraient affecter les styles de vie présents, peut-être de 
manière positive pour les pauvres sans terre privés de leurs droits, principalement dans les pays en 
cours de développement, et peut-être de manière négative pour les citoyens émancipés des pays 
développés.

Parmi les nombreux aspects à rencontrer figure la relation perçue entre l'humanité et la 
nature. Comme expliqué dans l'écologie profonde, une perception considère l'humanité comme 
faisant partie du génome de toutes les formes de vie naturelles, y compris non seulement les autres 
animaux mais aussi tous les organismes, c'est-à-dire que l'humanité est dérivée de la nature et en fait
partie, ses gènes étant partagés par toute vie sur terre. L'autre perception confère à l'humanité des 
attributs qui la distinguent de la nature qui est perçue comme une ressource passive destinée à servir
les besoins de l'humanité. La perception qui prévaut aura évidemment un impact significatif sur la 
manière d'appliquer les Mesures Systémiques de Restauration de l'Environnement (MRSE - SERM en 
anglais) sur l'environnement naturel.

Les premiers pas vers la mise en œuvre de Mesures Systémiques de Restauration de 
l'Environnement ont déjà été faits sous la forme de conservation locale et de protection de 
l'environnement par des agences gouvernementales et des études universitaires dans un très petit 
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nombre de pays seulement et par des Nations Unies peu enthousiastes. Pour être réalisable, il sera 
nécessaire que tous les gouvernements nationaux élèvent les Mesures Systémiques de Restauration 
de l'Environnement à un niveau de cabinet ou de département au moins égal à celui de leurs 
cabinets ou départements de défense nationale. Les Nations Unies doivent également créer un 
conseil dont l'autorité est égale à celle de son Conseil de sécurité, car les deux conseils seraient tout 
aussi importants pour la survie de l'existence humaine.  Les compétences nécessaires pour 
progresser vers l'objectif de la restauration résident en grande partie dans les universités et 
comprennent un nombre de disciplines tellement étonnant qu'elles suggèrent la création d'une 
nouvelle discipline. Dans ce cas, la stratégie universitaire serait de créer un nouveau programme de 
doctorat pour signaler un amalgame des nombreuses disciplines à partir duquel une nouvelle 
discipline pourrait évoluer. Des niveaux d'expertise pourraient également émerger aux niveaux 
municipal, régional, national et international, ainsi que géographiquement par spécialités aquatiques
et terrestres. La colonisation de l'espace pourrait également être ajoutée en tant que contribution à 
un environnement alternatif d'un environnement mondial défaillant qui n'est plus capable de 
favoriser l'existence humaine.

VI-3-1 Mesures Correctives Systémiques

1. Les mesures réparatrices recherchent les causes de la détérioration de l'environnement et 
élaborent des stratégies pour les neutraliser.

2. Les mesures de restauration définissent des méthodes pour rétablir l'équilibre des processus 
écologiques qui ont été étouffés par des moyens non naturels.

3. Les mesures de restauration exigent une compréhension des objectifs de l'écologie profonde 
et de la nécessité d'éviter les approches cosmétiques et réactives des problèmes 
environnementaux.

La meilleure façon d'atteindre ces objectifs est de mettre en place un bureau international de 
scientifiques qui se consacrent au maintien de l'environnement mondial à la température adéquate et
avec les composants adéquats grâce à un mélange approprié d'éléments adaptés à la survie de 
l'homme. Un exemple de mesures correctives à prendre d'urgence est relatif à l'excès de carbone 
dans l'atmosphère qui menace, par un effet de couverture, d'altérer la gamme de températures et de 
constituants convenant aux formes de vie organiques. La méthode naturelle pour redresser ce 
déséquilibre semble être à portée de main : cesser immédiatement la pratique du "taillader et brûler"
(ʻslash and burnʻ en anglais) dans les forêts tropicales, car "[la] déforestation [annuelle] représente 
environ 15 pour cent des émissions annuelles de gaz à effet de serre - plus que toutes les voitures, 
tous les camions, tous les avions, tous les trains et tous les navires du monde réunis [émettent]". Si 
cela est vrai, alors l'inverse - replanter la même zone de forêt tropicale abattue compenserait toutes 
les émissions des voitures, camions, avions, trains et navires du monde, en rétablissant le climat à 
son état antérieur - serait également vrai. Le mot clé de cette hypothèse simpliste est "replanter", 
une méthode dont l'efficacité a déjà été prouvée : "...des données provenant du Costa Rica et du 
Panama montrent que les forêts tropicales peuvent retrouver 90 % de leur biodiversité d'origine en 
20 ans seulement" et, de plus, "protéger et restaurer.... les forêts est un moyen bien moins coûteux 
de réduire le CO2 ... que de passer aux énergies renouvelables".

VI-3-2 Une autre voie vers l'équité

Il y a cent ans, les travailleurs ruraux et les artisans qui affluaient à Londres pour trouver un 
emploi dans les nouvelles industries de production de masse devaient endurer des conditions de 
logement que connaissent aujourd'hui les travailleurs ruraux au chômage dans le monde en 
développement. Au XXIe siècle, le même problème de logement des migrants ruraux se pose, mais 
il est désormais mondial et son ampleur en termes de population peut être centuplée, voire plus. Les
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migrations des pauvres des zones rurales vers les centres urbains des pays en cours de 
développement ont créé des conditions physiques et sociales au moins aussi graves que celles 
observées par Howard dans les bidonvilles de Londres. Mais, alors que la population des 
bidonvilles de Londres au 20ème siècle ne représentait qu'une proportion relativement mineure de 
la population urbaine, les bidonvilles d'aujourd'hui, composés d'habitants des rues qui dorment la 
nuit sur les trottoirs, de squatters qui construisent des cabanes illicites sur des terrains inoccupés 
appartenant à d'autres personnes, ou d'occupants illégaux de locaux bâtis vacants, représentent plus 
de la moitié de la population urbaine totale dans de nombreux pays en cours de développement. 
Parmi eux, les squatters, qui constituent généralement le groupe prépondérant, s'organisent pour 
devenir des communautés "invisibles" dispersées dans et autour des villes, principalement dans les 
pays en cours de développement. Au fil du temps, nombre de ces communautés de pauvres sans 
terre reproduiront les services de gouvernance, d'éducation et d'aide sociale de leurs homologues 
civiques et créeront en interne des locaux "invisibles" pour mener des activités commerciales et 
industrielles non documentées afin de pallier le manque d'emplois disponibles pour les squatters en 
dehors de leurs bidonvilles. On estime que ces activités "invisibles" représentent un tiers du produit 
national brut de nombreux pays en cours de développement, s'il était comptabilisé avec le produit 
national brut documenté, rapporté annuellement aux organisations économiques mondiales. C'est en
mesurant le produit national brut que l'on évalue la viabilité économique des économies nationales.

Si la partie "invisible" et non documentée du produit national brut devait être incluse dans le 
rapport annuel, elle apparaîtrait comme une augmentation substantielle du produit national brut 
(PNB) annuel et constituerait une augmentation proportionnelle de la viabilité économique du pays 
déclarant. La transformation de l'"invisible" en "visible" permettrait également d'intégrer les 
bidonvilles dans le commerce et l'industrie et de faire de leurs habitants des membres officiels de la 
société civile. L'étape suivante pourrait être l'incorporation et l'acceptation par les résidents des 
communautés de bidonvilles nouvellement "visibles", avec leurs industries et leurs installations 
commerciales intégrées aux municipalités d'accueil. Cependant, avant de pouvoir être intégrés dans 
la société officielle, les colonies de squatters sordides doivent être mises aux normes municipales en
matière de santé, de sécurité, de planification et de construction. Cela nécessiterait probablement de 
préparer des plans et de créer des communautés entièrement nouvelles ; une entreprise que la 
plupart des pays en cours de développement, leurs villes et très certainement les habitants des 
bidonvilles eux-mêmes, ne peuvent se permettre.

Il existe cependant des modèles remarquables à suivre dans lesquels les habitants des 
bidonvilles ont initié et contribué, par leur participation active au "capital sueur" (ʻsweat-equityʻ en 
anglais), à améliorer leurs conditions de vie avec les conseils et le soutien de leurs gouvernements 
locaux et nationaux, des banques de logement et des organisations d'aide non gouvernementales 
internationales, et nationales. L'amélioration et l'incorporation donneraient aux habitants des 
bidonvilles une entrée complète dans la communauté formelle et leurs industries et commerces 
seraient enregistrés (et taxés) et avec leurs biens immobiliers améliorés, la crédibilité d'une adresse 
et d'un compte bancaire. De telles stratégies de "capital sueur" sont couramment employées par les 
organisations non gouvernementales dans leurs projets d'amélioration des bidonvilles et de 
logement dans lesquels les habitants des bidonvilles contribuent par leur travail à la construction de 
leur logement et acquièrent, à l'achèvement du projet de logement, une équité égale à leur 
proportion de travail dans le projet de logement. Le capital, devenu un bien immobilier, se traduit 
par des documents reconnus par le gouvernement et par les institutions financières qui enregistrent 
le nom et l'adresse des nouveaux propriétaires, leur conférant ainsi tous les droits civiques (et les 
impôts) et une cote de crédit bancaire.

L'adoption de cette méthode par le gouvernement, qui consiste à conclure des accords avec 
des groupes organisés d'habitants de bidonvilles pour qu'ils fournissent du travail de capital sueur 
dans des projets de logement spécifiques supervisés par des organisations non gouvernementales ou
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des promoteurs et entrepreneurs privés, profitera à toutes les parties : les coûts de financement du 
gouvernement sont réduits en soustrayant une partie des coûts de la composante main-d'œuvre ;
les ONG bénéficieront du soutien du gouvernement et de l'accès à la terre ; les entrepreneurs privés 
bénéficieront de frais de financement réduits, d'une main-d'œuvre gratuite, d'une marge bénéficiaire 
fixe avec des garanties fournies par le gouvernement ; et le gouvernement national réduira ses coûts 
de logement public et obtiendra une augmentation du PNB national. La stratégie consistant à 
engager des groupes organisés de travailleurs itinérants ou saisonniers dans des projets de 
construction est couramment pratiquée dans de nombreux pays en cours de développement. En 
Thaïlande, les entrepreneurs de construction concluent généralement des contrats avec les chefs des 
villages pauvres de Thaïlande, afin de fournir un nombre déterminé d'ouvriers de construction non 
qualifiés et qualifiés et de contremaîtres de leurs villages pour des projets de construction à 
Bangkok : une formule qui est adaptable à l'acceptation d'une participation sous la forme d'une unité
de logement au lieu d'un paiement en espèces.

Chapitre VII L'incarnation d'une zone de peuplement-jardin 
du 21ème siècle

lxxxi "Résoudre le grand problème de la ville pour l'Angleterre, c'est le résoudre pour 
toute l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique" Ebenezer Howard 1901

Le but ultime d'Ebenezer Howard était l'adoption mondiale de ses concepts économiques, 
sociaux et physiques lxxxii. Ceux-ci, sous la forme d'artefacts, de gouvernance, d'économie et de 
méthodes victoriennes du 20e siècle, seraient aujourd'hui totalement étrangers à de nombreuses 
cultures. Les progrès évolutifs des cités et des régions-jardins au 21ème siècle doivent traduire les 
concepts sous-jacents de Howard en systèmes et méthodes qui donnent suffisamment de liberté à 
toutes les cultures et nations pour que chacune poursuive sa propre voie vers l'objectif d'une pleine 
mesure de stabilité économique, de vie sociale et d'environnements sains. Pour cette raison, les 
conceptions physiques régionales et urbaines des cités-jardins se limitent, comme celles décrites par
Ebenezer Howard, à être suffisamment abstraites pour permettre aux spectateurs d'envisager le plan,
la conception et la construction d'une cité-jardin en fonction du milieu de leur propre expérience 
culturelle. Les perspectives et vues fictives de scènes de rue, de conceptions de bâtiments et de 
plans de ville, préparées sans une connaissance intime de la culture cible et des caractéristiques et 
du contexte du site de construction, doivent être évitées car les profanes interprètent invariablement 
ces dessins comme des représentations authentiques de ce qui doit être construit, ce qui, si 
l'observateur y est étranger, peut susciter des réactions négatives. Au lieu de cela, les planificateurs, 
architectes, ingénieurs et constructeurs locaux devraient se familiariser avec les particularités de 
leur culture, les matériaux et méthodes de construction locaux et la flexibilité que le concept et la 
méthodologie de la cité-jardin encouragent, afin de créer leur propre version des cités et régions-
jardins.

VII-1 Une critique de la cité-jardin d'Ebenezer Howard
La technique pour réaliser la création d'une Cité-jardin pour le 21ème siècle se fait en 

analysant et en critiquant des propositions originales d'Ebenezer Howard dans son livre, Tomorrow, 
a Peaceful Path to Real Reform publié en 1898 et en introduisant des préceptes et des éléments 
supplémentaires et leurs opérations pour répondre aux conditions actuelles. En faisant ces 
ajustements pour répondre aux changements techniques, démographiques, socio-économiques et 
culturels qui ont évolué au cours des 100 dernières années et pour élargir le champ d'application 
afin de répondre aux conditions changeantes auxquelles la vie sur notre planète est confrontée, un 
cahier des charges pour une cité-jardin, sensible aux questions auxquelles l'humanité est confrontée 
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aujourd'hui, est nécessaire. Les manifestations physiques des spécifications, bien qu'elles puissent 
partager la fonctionnalité d'une cité-jardin, varieront considérablement : une cité-jardin dans l'aride 
Yémen pourrait être complètement différente d'une cité-jardin dans les forêts pluviales de Malaisie ;
une cité-jardin à haute densité au centre de l'île de Manhattan à New York partagerait peu avec une 
cité-jardin à faible densité nichée dans les collines verdoyantes du nord rural du Wisconsin.

Des anomalies apparaissent lorsqu'on tente de comparer la cité-jardin de Howard au 19ème 
siècle avec un modèle proposé pour le 21ème siècle : la disparité des populations humaines 
mondiales entre les deux périodes nécessite un multiplicateur proportionnel. La population de 32 
000 habitants proposée pour la cité-jardin de Howard en 1898 aurait eu un impact significatif sur le 
conseil de comté local et sur le tissu de la société locale et des environs, alors que la construction 
d'un lotissement en 2011 pour une population de 32 000 habitants dans une conurbation passerait 
presque inaperçue et la technologie, sous la forme de machines et de matériaux de construction, 
serait littéralement la différence entre des pelles d'excavation tirées par des chevaux et des 
bulldozers à moteur diesel, tandis que les matériaux de construction organiques de l'époque de 
Howard pourraient être largement supplantés par les matériaux de construction d'origine chimique 
et métallurgique d'aujourd'hui.

En se basant sur la version de 1898 des préceptes de la Cité-jardin dans le livre de Howard, 
une critique, qui suit le format et les descriptions de leur adéquation ou adaptabilité à la 
construction et aux normes de vie actuelles, se présentera sous la forme de commentaires visant à 
corriger les lacunes et à recommander des améliorations par un examen des dessins et des écrits de 
Howard du 20e siècle suivis de leurs adaptations du 21e siècle. Cela pourrait révéler à la fois des 
idées et des oublis qui ne sont pas immédiatement apparents dans une évaluation superficielle d'un 
modèle de zone de peuplement-jardin du 21ème siècle. Avec la version de 1898 des préceptes de la 
cité-jardin dans le livre de Howard, on peut décrire une spécification écrite d'une version du 21ème 
siècle d'une cité-jardin, de taille et de fonctions similaires, qui suit l'organisation du livre de 
Howard.

VII-1-1 Populations et données démographiques

- 1898

À l'exception du projet décrit dans "Demain, une voie pacifique vers une véritable réforme",
avec une population urbaine de 30 000 habitants et une population rurale de 2 000 habitants, 
Howard ne mentionne pas, sauf dans ses références aux villes sociales, de cités-jardins plus ou 
moins peuplées.

- 2011

En tant qu'alternative aux conurbations, la zone de peuplement-jardin du 21ème siècle 
fournit un modèle simple mais complet qui peut être mis à l'échelle, dans des limites fonctionnelles,
pour une population plus importante ou pour une population moins importante. La population 
optimale d'une cité-jardin n'a pas encore été déterminée, mais elle sera probablement atteinte 
lorsque les méthodes de base simples de l'infrastructure ne pourront plus répondre aux besoins de la
communauté, lorsque la voix et le vote de chaque citoyen ne sembleront plus donner l'impression 
d'affecter le résultat de la gouvernance et des politiques de la zone de peuplement et lorsque les 
habitants d'une zone de peuplement ne pourront plus marcher et connaître l'étendue de leur 
communauté et cesseront de se sentir partie intégrante de celle-ci.

Dans l'intérêt de la consolidation et de l'homogénéité, les agriculteurs et leurs familles, au 
nombre de 2 000, pourraient bénéficier d'une meilleure qualité de vie et d'écoles pour enfants dans 
une cité-jardin, tout en faisant la navette quotidiennement pour s'occuper de leurs fermes, ce qui 
porterait la population urbaine totale à 32 000 personnes.
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Si l'on prend la taille standard des terrains de Howard, 6,10 x 39,62 m (20x130 pieds), ce qui 
équivaut à 241,68 m² (2600 pieds carrés), et qu'on multiplie ce chiffre par les 5500 lots d'habitation 
que Howard mentionne dans son texte, on obtient une superficie totale consacrée aux terrains à bâtir
de 1 329 251 m² (14 300 000 pieds carrés). En divisant cette superficie totale par la population prévue 
de sa cité-jardin de 30 000 habitants, on obtient une superficie de 44,33 m² (477 pieds carrés) de 
terrain par personne lxxxiii. Avec la population totale révisée de 32.000 habitants, la superficie totale 
requise serait de 1 418 560 m² (15 264 000 pieds carrés) répartis sur quatre zones résidentielles de 
population pour donner une superficie de terrain par zone de 354 640 m² (3 816 000 pieds carrés) par 
zone.

Les divers styles de vie qui prévalent aujourd'hui au 21e siècle exigent une plus grande 
variété de modèles d'habitation. Pour en tenir compte, une fourchette de 25 % pour les étages de 
construction allant de 4 à 1 étage est appliquée en divisant pour chaque zone, en commençant par la 
zone 1 qui donne sur la première avenue, par 4 étages pour obtenir une superficie totale de 88 722 
m² (954 000 pieds carré) ; la zone 2 par 3 étages pour obtenir une superficie totale de 118 296 m² (1 272
000 pieds carrés) ; la zone 3 par 2 étages pour obtenir une superficie totale de 118 172,70 m² (1 908 000 
pieds carrés) ; la zone 4 par 1 étage pour obtenir une superficie totale de 354 888,00 m² (3 816 000 pieds
carrés). Cette méthode arbitraire et approximative n'a pour but que d'aider à établir les paramètres de
conception préliminaire. Le contexte local, y compris les aspects économiques, in situ et sociaux 
tels que les vues et le voisinage, déterminera la combinaison et la dispersion des divers types de 
logements à construire. En règle générale, l'urbanité, la densité, la valeur et le nombre d'étages les 
plus élevés seraient probablement ceux de la zone résidentielle la plus proche de la galerie 
marchande circulaire, puis la hauteur serait progressivement réduite pour atteindre un étage dans la 
zone résidentielle la plus proche du périmètre de la zone de peuplement-jardin. Une telle disposition
permettrait aux unités d'habitation des niveaux supérieurs des unités à plusieurs étages de profiter 
d'une vue vers l'extérieur sur la campagne ou vers l'intérieur, d'une vue d'ensemble de la galerie 
marchande circulaire et du terrain commun.

VII-1-2 Fonctions et installations

- 1898

Au cœur même de la cité-jardin comme le montre la figure 4, se trouve un parc central 
circulaire de 2,475 hectares (5 ½ acres), autour duquel se trouvent un hôtel de ville, une salle de 
conférence, un théâtre, une bibliothèque, un musée, une galerie d'art et un hôpital.

- 2011

Ne figurent pas sur cette liste d'institutions civiques possibles qui pourraient être incluses, si 
la population et l'échelle le méritent, l'enseignement supérieur tel qu'une école supérieure et 
éventuellement un collège communautaire de 2 ans ; des installations de loisirs et de santé physique,
équipées de gradins pour les spectateurs d'activités sportives telles que le football, le cricket, le 
basket-ball, le tennis, le badminton, la natation et la gymnastique. Des domaines civiques essentiels 
tels que l'hôtel de ville, la police, les ambulances, les pompiers, les installations de sécurité et 
d'urgence pourraient être fournies dans la galerie marchande. Pour éliminer les redondances, les 
installations telles qu'une salle de conférence, un théâtre, une bibliothèque, un musée et une galerie 
d'art, ainsi que les installations sportives et récréatives seraient partagées entre les étudiants, les 
sports organisés et la communauté dans son ensemble.

La liste des bâtiments civiques localisés de façon large autour de la périphérie du parc 
central de Howard invite à une construction "rampante" dans laquelle les futurs bâtiments 
pourraient empiéter sur la zone du parc lxxxivet la division arbitraire par Howard en espaces de parc 
centraux concentriques successifs, devrait être consolidée en un seul espace central qui deviendrait 
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le terrain commun traditionnel dont le périmètre serait aligné avec l'avant-toit intérieur d'un auvent 
continu.

VII-1-3 Le Palais de Cristal

- 1898

Le parc central qui s'étend sur 58,725 hectares (145 acres), englobe et entoure le cœur de la 
ville. Il est lui-même entouré du palais de cristal, dont les principales fonctions, selon le plan de 
Howard, sont de fournir un abri aux installations commerciales et sociales en cas de mauvais 
temps.

- 2011

Le palais de cristal était un bâtiment en fonte érigé à l'origine dans le parc Hyde, à Londres, 
en Angleterre, pour accueillir la Grande exposition de 1852. Howard a manifestement admiré cette 
structure et a choisi de l'imiter en tant que lieu de rencontre centrale et marché commercial dans la 
cité-jardin qu’il proposait. Cependant, un palais de cristal n'est peut-être pas approprié en termes de 
culture, de climat, d'investissement en capital ou de complexité de construction qui pourraient être 
plus bénéfiques pour une zone de peuplement-jardin. Un nom plus approprié pour cette structure 
pourrait être la galerie marchande circulaire.

La galerie marchande circulaire pourrait être un auvent autoportant continu, contournant le 
terrain commun, et d'une hauteur telle qu'il laisserait un espace généreux pour des structures 
indépendantes de deux étages qui pourraient être construites sous l'auvent de la galerie marchande. 
Il ne devrait pas y avoir de murs, de cloisons ou de structures continues du sol au plafond, sous 
l'auvent de la galerie marchande, afin d'assurer une ventilation transversale maximale et de garantir 
des vues dégagées à travers la galerie marchande, entre le terrain commun et la Première rue. 
L'auvent circulaire continu pourrait être en forme de V afin de recueillir l'eau de pluie pour la 
stocker dans des citernes sous le plancher de la galerie marchande circulaire afin d’abonder un 
système d'eau potable communal. Sur les bords du toit en forme de V, des panneaux 
photovoltaïques montés sur un toit mansardé dont l'angle d'incidence se courberait pour suivre la 
course du soleil afin de fournir une source d'électricité aux bâtiments municipaux abrités sous la 
galerie marchande circulaire.

En fonction de la population et de l'échelle, d'autres fonctions pourraient être construites et 
desservies de manière indépendante sous l'auvent de la galerie marchande, comme des fonctions et 
des services civiques, notamment l'éducation, la mairie, les pompiers et la police ; des activités 
commerciales et d'affaires, y compris des chaînes et des grandes surfaces de vente au rabais ainsi 
que des boutiques spécialisées, des bureaux ; des restaurants et des aires de restauration rapide pour 
servir les étudiants et les employés des institutions civiques et des entreprises commerciales, placés 
stratégiquement autour et en bordure du terrain commun. Pour le grand public, des installations de 
divertissement en direct dans la galerie marchande, comme une scène publique et des sièges pour 
les spectateurs d'activités sportives en plein air, comme le cricket ou le baseball, avec des gradins 
abrités sous la protection de l'auvent de la galerie marchande circulaire et contigus aux installations 
éducatives, pourraient également être incluses dans l'enceinte de la galerie marchande. En regardant
vers l'intérieur du terrain commun, on pourrait voir des étudiants se promenant entre les cours ou 
des fonctionnaires faisant leur pause du matin et s'arrêtant brièvement pour regarder un match de 
football ou, si l'on ouvre vers l'extérieur sur la Première avenue, on pourrait inviter les acheteurs 
occasionnels à se promener dans la galerie marchande. 

En vue en plan, l'auvent de la galerie marchande pourrait abriter des groupes de bâtiments 
peu espacés partageant des fonctions et des installations communes, situés sur toute la circonférence
de la galerie marchande, avec des boutiques, des bureaux privés, des cliniques, des kiosques, etc. 
donnant sur la Première avenue. Les installations civiques et institutionnelles, telles qu'une 
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bibliothèque, des bureaux de la mairie et des établissements d'enseignement avec un campus 
couvert et des gradins, ainsi que les installations sportives connexes (vestiaires et sports en salle), 
pourraient être orientées vers l'intérieur, vers la galerie marchande. Certaines fonctions telles que les
aires de restauration, un espace pour les rassemblements publics et un marché s'ouvriraient à la fois 
sur la Première avenue et sur le terrain commun pour offrir des vues et de l'espace, ainsi que les 
avantages de la ventilation croisée.

VII-1-4 Les zones résidentielles

- 1898

"La Première avenue encercle la galerie marchande du palais de cristal ; elle définit la 
frontière entre le parc central et quatre bandes de zones résidentielles circulaires qui sont divisées 
également de chaque côté d’une Grande (troisième) avenue de 128,02 mètres (420 pieds) de large ; 
une large avenue qui fonctionne comme un parc public ainsi que doit l’être une route de 
circulation, "... "à moins de 218,40 mètres (240 yards) de l'habitant le plus éloigné..." lxxxv et dans 
laquelle peuvent être insérées des structures religieuses et des "écoles primaires et leurs cours de 
récréation et jardins environnants" lxxxvi pour desservir chacun des  quartiers (cantons) qui 
contournent la ville circulaire complète, assurant ainsi une proximité étroite entre la maison et 
l'école.  Les zones résidentielles des deux côtés de la Grande avenue sont encore divisées par deux 
avenues mineures, la Quatrième et la Deuxième avenue, en zones résidentielles circulaires séparées
lxxxvii. Howard mentionne divers types de logements sur des terrains de tailles variables et précise 
dans une autre partie de sa description, des logements résidentiels, une taille de terrain particulière
mesurant 6,10 mètres (20 pieds) de large sur 39,62 mètres (130 pieds) de profondeur, et des 
"logements plus grands" donnant sur la 3e avenue. Le plan d'un canton exécuté par Howard lui-
même, dessiné à une échelle très fine lxxxviii est, cependant, trop petit pour dessiner manuellement un 
plan détaillé montrant la disposition de chaque terrain, ce qui laisse au lecteur sans information 
claire sur l'intention de Howard d'allouer ou de stipuler des tailles et des formes particulières de 
terrains dans des emplacements particuliers.

- 2011.

La fonction principale de la Troisième avenue est en fait celle d'une bande circulaire de parc 
nichée au milieu des quatre zones résidentielles. Cette division permet aux résidents de se 
rapprocher de leurs écoles primaires situées dans la Troisième avenue, qui sont réparties sur la base 
d'une école par canton, tandis que les installations sociales, récréatives et religieuses sont dispersées
de manière aléatoire dans ce cadre semblable à un parc. Des sentiers piétonniers, libres de toute 
circulation automobile, permettent aux enfants de se déplacer en toute sécurité entre la maison et 
l'école. Il s'agit d'une stratégie très louable qui devrait être préservée et qui devrait être rebaptisée 
chemin du parc plutôt que 3ème avenue, en interdisant à toute la circulation automobile, à 
l'exception des véhicules d'urgence et d'entretien, d'accéder au chemin du parc par les routes du 
corridor urbain. Il semble que le fait de loger des bâtiments rectangulaires sur des terrains non 
rectangulaires ne constitue pas nécessairement l'utilisation la plus efficace de l'espace urbain. Des 
asymptotes se présentent lorsqu'on tente de placer des terrains et des maisons rectangulaires à 
l'intérieur de lignes de terrains radiaux et circulaires.

Lorsque l'on tente, par exemple, de réaliser des économies avec des maisons en rangée de 
forme rectangulaire, on obtient des murs latéraux effilés et des murs avant et arrière curvilignes si 
l'on veut maintenir le flux des façades. Les espaces intérieurs ainsi créés peuvent également s'avérer
trop nouveaux ou visuellement dérangeants pour le grand public. Il y a cependant des précédents 
architecturaux lxxxix, qui ont embrassé avec enthousiasme ce dilemme pour produire ou raviver un 
vocabulaire qui pourrait être plus en accord avec l'architecture et les styles de vie du 21ème siècle. 
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Les terrains donnant sur les boulevards, tels que décrits par Howard, peuvent cependant avoir des 
terrains rectangulaires et des logements.

Il conviendrait d'adopter une approche plus systémique, adaptée aux préceptes de neutralité 
de la gravité et de circularité, dans la conception des subdivisions résidentielles afin d'éliminer les 
infrastructures inesthétiques telles que les fils électriques et de communication aériens et de 
déplacer les équipements publics souterrains tels que les canalisations d’eau potable, d'eaux usées, 
de gaz et de pétrole de sous le pavage de la rue vers un emplacement plus accessible. À cette fin, les
terrains et les bâtiments résidentiels seront desservis par une voie à l'arrière de chaque propriété 
résidentielle qui, en plus de fournir un accès aux cours arrières de chaque maison ou appartement, 
éliminera les véhicules de service sur les avenues et, en même temps, fournira une tranchée 
submergée fermée, en béton, au centre de la voie pour transporter les câbles, l'électricité, l'eau, le 
gaz et les canalisations d'égout et pour collecter le drainage des eaux de surface. Des véhicules de 
service accéderaient aux voies pour collecter les déchets à recycler et pour entretenir, via des 
portails d'accès dans la tranchée, les différents équipements publics qui s'y trouvent. Ainsi créée, la 
voie devient un corridor urbain essentiel qui, pour les zones de peuplement-jardins plus importants, 
pourrait également inclure le transport public des biens et des personnes.

Pour réduire l'empreinte de la zone de peuplement, la largeur des bandes circulaires des 
zones résidentielles devrait être réduite et les types de bâtiments devraient être disposés de manière 
à ce que la densité, la hauteur et l'urbanité des logements soient les plus élevées dans la zone la plus 
proche de la galerie marchande circulaire et à ce qu’elles diminuent progressivement à mesure que 
les zones résidentielles atteignent la zone industrielle (de services). Cette stratégie offrirait aux 
résidents des étages supérieurs de chaque zone résidentielle des vues sur les terres pastorales situées
au-delà des limites de la zone de peuplement, à mesure que la hauteur des bâtiments résidentiels 
diminue dans les zones résidentielles successives. En regardant vers l'intérieur, les résidents des 
bâtiments donnant sur la 1ère avenue surplomberaient le toit de la galerie marchande pour avoir une
vue sur les espaces ouverts du terrain commun.

VII-1-5 La zone industrielle

- 1898.

La bande circulaire la plus extérieure est la zone industrielle (commerce, entreposage et 
fabrication légère) qui donne, vers l'intérieur, sur la Cinquième avenue et, vers l'extérieur, sur la 
voie ferrée dédiée qui entoure sa cité-jardin et constitue la zone industrielle. L'accès à et depuis la 
zone industrielle se fait, selon Howard xc, par des portails [dans les murs] fournissant des 
équipements de distribution telles que des magasins donnant sur la Cinquième avenue et par 
lesquels passeraient des camions et des fourgonnettes tirés par des chevaux ou fonctionnant à l'aide
d'un moteur à combustion interne xci , nouvellement inventés, pour distribuer des marchandises 
partout dans la cité-jardin ou, à l'inverse, pour collecter des marchandises à livrer à des 
destinations éloignées et, à l'extérieur, les marchandises fabriquées dans ou transférées par la zone 
industrielle bénéficieraient du chargement et du déchargement directs des wagons de marchandises
garés sur la voie ferrée périphérique.

- 2011.

De toutes les facettes de la conception de Howard de sa cité-jardin, aucune n'est aussi 
affectée par les changements du 21ème siècle que la zone industrielle. En raison du réchauffement 
climatique, l'énergie générée par des sources à base de carbone telles que le charbon et le pétrole, 
qui ont été à l'origine de la révolution industrielle, est remplacée par des sources d'énergie 
"durables" telles que la mer, le vent, le gaz naturel et le soleil et, qui restent à perfectionner, de 
petites sources de piles à combustible nucléaires et à hydrogène, afin de produire de l'énergie 
électrique ou mécanique sans carbone pour alimenter les machines, les véhicules et assembler un 
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environnement bâti. Cela nécessitera une refonte complète de la fonctionnalité et des paramètres de 
la zone industrielle qui incorporerait désormais la fonctionnalité du nouvel élément des nœuds. Un 
autre aspect troublant de la zone industrielle est le degré auquel les habitants d'une cité-jardin sont 
visuellement, ainsi que physiquement, séparés de l'environnement naturel environnant des terres 
zonées agricoles et de préservation, et la nécessité de rétablir ce lien.

Les embranchements ferroviaires desservant l'industrie et les zones de peuplement humains 
ont maintenant été largement supplantés par des véhicules à moteur à combustion interne, dont 
certains sont d'assez grands semi-remorques, capables de transporter de très grandes et lourdes 
charges. Dans cette période de transition où les sources d'énergie changent, les véhicules de ce type 
peuvent rester essentiels pendant un certain temps et continueront à représenter un obstacle 
important à surmonter lorsqu'on tente d'effectuer une livraison à l'intérieur d'une zone de 
peuplement. Selon le code suivant d'utilisation des terres, les zones de peuplement-jardins se 
trouvent dans une zone de ligne verte qui interdit la présence de moteurs émettant des particules et 
du dioxyde de carbone. Tous les véhicules de ce type doivent être garés à l'extérieur de la ligne verte
et les marchandises et les passagers doivent traverser la ligne verte soit à pied, soit en étant 
transportés par un véhicule à combustion interne non polluant, soit en étant transportés par des 
moyens de transport mécanisés non polluants. Les dispositions nécessaires à cet effet sont fournies 
par les nœuds situés à la jonction des boulevards et de la ligne verte qui délimitent la zone de 
peuplement. Dans ce cas, les nœuds servent d'écrans pour garantir qu'aucun véhicule émettant des 
particules et du dioxyde de carbone ne traverse la ligne verte.

La Cinquième avenue, qui sépare la zone résidentielle 4 de la zone industrielle, semble être 
insuffisamment protégée contre le bruit et les activités industrielles qui pourraient déborder sur la 
Cinquième avenue et gêner les résidences qui y font face. Les activités moins gênantes, comme les 
entrepôts et les imprimeries, pourraient se poursuivre, mais les activités lourdes, bruyantes ou 
nocives doivent être déplacées vers des extensions autonomes des nœuds industriels situés à 
l'extérieur de la ligne verte. La zone la plus extérieure de Howard pourrait alors être transformée en 
zone de services pour assurer des fonctions d'entreposage et de stationnement de véhicules dans les 
limites des nœuds désignés, en laissant les interstices entre les nœuds limités à des murets de jardins
paysagers pour offrir aux résidents des vues naturelles sur les ceintures vertes agricoles.

VII-1-6 La route périphérique

- 1898.

Au-delà de la zone industrielle, Howard a prévu une voie d'embranchement ferroviaire 
périphérique reliée à une ligne principale qui fournirait un service rapide et fréquent pour 
répondre aux besoins de la population et de ses activités productives et commerciales par le biais 
d'entrepôts, ainsi qu'une gare de passagers pour assurer une liaison directe avec Londres.

- 2011.

Avec l'avènement du moteur à combustion interne pour propulser les voitures, les autobus, 
les camionnettes, les camions et les poids-lourds, la voie d'embranchement ferroviaire proposée par 
Howard est remplacée au 21e siècle par une route périphérique qui fonctionne exactement comme 
un rond-point à sens unique ou une voie routière circulaire pour permettre au trafic d'entrer ou de 
sortir des voies de service pour atteindre les zones agricoles par des routes rurales sans issue et les 
zones résidentielles de la zone de peuplement-jardin par des nœuds. Les résidents de la zone de 
peuplement-jardin  possédant des véhicules à moteur à combustion interne peuvent disposer de 
places de stationnement réservées dans le nœud le plus proche de leur résidence, tandis que les 
visiteurs peuvent se garer au nœud le plus proche de leur destination dans des places réservées à cet 
effet. Les destinations spéciales, telles que les aéroports et les ports, relèveraient de l'administration 
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de la  région-jardin pour relier les corridors régionaux aux routes périphériques de la zone de 
peuplement-jardin.

VII-1-7 La ceinture verte

- 1898

Pour empêcher les empiètements extérieurs et l'expansion intérieure du développement 
urbain, Howard a proposé, comme zone la plus extérieure, une "ceinture verte" de terres agricoles 
et rurales, pour circonscrire la cité-jardin. Comprenant 20 km² (5 000 acres) et une profondeur 
considérable, Howard a ajouté à sa liste d'activités agricoles et de reboisement un nombre 
considérable de programmes à vocation sociale, notamment des maisons de vacances pour enfants,
des maisons de convalescence, un asile pour aveugles et sourds et un collège agricole. Ces 
programmes sociaux et éducatifs méritoires nécessiteraient des logements, des laboratoires, des 
salles de classe et des cliniques, ainsi que des installations concomitantes pour le personnel 
enseignant, médical, spécialisé, de bureau, de gestion et d'entretien. L'accès à ces installations et à 
ces activités, le stockage des outils et des produits agricoles, les ateliers pour l'entretien des 
bâtiments et des équipements et les installations institutionnelles elles-mêmes, nécessiteraient un 
ensemble de routes, dont beaucoup pourraient rompre la ceinture verte en ayant un accès direct 
aux routes nationales et départementales extérieures. Ces activités multiples iraient à l'encontre de 
l'objectif premier de la ceinture verte : une population stabilisée entourée de terres rurales fixes.

- 2011

Dans le monde paisible de l'Angleterre victorienne, le fait d'entourer les terres rurales 
propriétaires aurait été considéré comme suffisant pour assurer la sécurité, mais Howard ne 
mentionne pas de clôture sécurisée dans "Demain, une voie pacifique vers une réforme réelle" 
(Tomorrow, a Peaceful Path to Real Reform), ce qui se traduirait par une frontière poreuse qui, dans de 
nombreuses parties du monde du 21ème siècle, inviterait à la perte de terres, de récoltes, de bétail et
de biens non sécurisés, d'outils et de machines par des invasions d'animaux sauvages et féraux, de 
squatters et de migrants sans abri venus de pays lointains xcii.  Dans ces circonstances extrêmes, les 
cités-jardins nécessiteraient des tactiques plus sûres pour faire face à ces exigences, comme la 
division de la ceinture verte en zones agricoles intérieures et extérieures pour assurer une plus 
grande sécurité.

La zone agricole extérieure, définie éventuellement par des clôtures électrifiées aux limites 
de la propriété de la zone de peuplement-jardin, découragerait les incursions et donnerait l'alerte, 
comme première ligne de défense contre les entrées illégales. Dans cette zone, les agriculteurs qui 
vivent à l'intérieur de la zone de peuplement-jardin seront exclusivement affectés à l'agriculture et le
type de terrain et de sol déterminera les cultures ou les activités agricoles les plus appropriées, 
comme les céréales ou les pâturages, le reboisement ou la préservation.

La zone agricole intérieure, également définie par une clôture périphérique extérieure, 
consisterait en des sortes de cultures intensives, fortement fertilisées et arrosées de type "maraîcher"
xciii et en l'élevage de volailles et de petits animaux par des agriculteurs résidant dans la cité-jardin et
par des jardins familiaux de type "jardins de la victoire" xciv, cultivés par de simples citoyens de la 
cité-jardin. Ces jardins doivent être d'une taille suffisante pour assurer, en temps de paix, la 
subsistance des agriculteurs et un complément sain d'aliments biologiques au régime alimentaire 
des particuliers et, en période d'urgence, pour fournir à la population de la zone de peuplement-
jardin un approvisionnement suffisant et équilibré en denrées alimentaires pour une période 
indéfinie. Parce que les agriculteurs et les citoyens travailleraient régulièrement dans leurs fermes et
leurs jardins dans les deux zones agricoles, leur présence intermittente et échelonnée constituerait 
en soi un système d'alerte précoce pour avertir les résidents des cités-jardins du chapardage 
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subreptice ou des invasions imminentes des squatters qui squattent généralement les franges des 
villes.
VII-1-8 Circulation interne et transport

- 1898.

Partant du parc central, six boulevards à 60 degrés d'intervalle rayonnent vers l'extérieur 
pour être interceptés, à intervalles réguliers, par cinq avenues circulaires. Au-delà de la dernière 
avenue, et marquant la limite entre les terrains urbains et ruraux, se trouve l'embranchement 
ferroviaire. La figure 4 montre que certains boulevards partent du centre-jardin et traversent la 
cité-jardin, la voie ferrée et la ceinture verte de la zone agricole pour rejoindre les réseaux routiers 
nationaux et régionaux, réduisant ainsi l'efficacité de la ceinture verte en tant que barrière à 
l'entrée non autorisée dans la zone de peuplement-jardin. Deux des six boulevards traversent 
directement la zone agricole, sans aucune indication de contrôle de la circulation entrant ou 
sortant de la ceinture verte et avec des croisements apparents à niveau au-dessus de la voie ferrée. 
Un troisième boulevard traverse également la ceinture verte mais, à l'intersection du boulevard et 
de la voie ferrée, une mention "Pont" suggère un passage supérieur au-dessus de la voie ferrée. À 
l'intersection d'un quatrième boulevard avec la ligne de chemin de fer principale, la mention "Gare 
ferroviaire" apparaît. Au total, quatre des six boulevards coupent effectivement la ceinture verte de 
la zone agricole en quatre sections distinctes qui entreraient en conflit avec le réseau routier 
nécessaire pour desservir les institutions, leurs installations auxiliaires et les activités agricoles 
situées dans la ceinture verte de la zone agricole.

Le plan circulaire de la cité-jardin de Howard, en raison de ses formes ordonnées, définit 
clairement, de son noyau le plus interne à son périmètre le plus externe, le zonage des fonctions par
des bandes circulaires qui sont stratégiquement disposées pour faciliter les habitudes quotidiennes 
et les chemins omnidirectionnels pour arriver, à pied, aux destinations souhaitées par le chemin le 
plus court, c'est-à-dire qu'un résident qui travaille dans la zone industrielle choisira probablement 
de vivre dans une maison donnant sur la 1e avenue, ce qui lui permettra de simplement traverser 
l'avenue à pied pour se rendre sur son lieu de travail.  Les autres modes de déplacement dans la 
cité-jardin ne sont pas décrits, mais ils incluaient probablement des véhicules à roues généralement
tirés par des chevaux et quelques "voitures sans chevaux" équipées de moteurs à combustion 
interne qui, à ce stade précoce de développement, émettaient déjà des fumées nocives. Le mode de 
circulation des marchandises livrées depuis les wagons de marchandises garés ("parked railroad 
goods carriages") xcv sur la voie de garage dédiée, à travers les entrepôts de la zone industrielle 
pour être distribuées dans toute la cité-jardin, devait se faire via des portails et des magasins 
donnant sur la 1e avenue, n'est pas décrit.

- 2011

C'est tout à l'honneur de Howard d'avoir choisi de placer la gare ferroviaire principale à la 
périphérie de la cité-jardin et non, comme c'est encore la coutume, dans la galerie marchande de la 
ville. Cela aurait corrompu la géométrie de la cité-jardin et aurait inévitablement divisé la ville en 
deux parties. Il est également tout à l'honneur de Howard d'avoir réservé la zone la plus extérieure à 
l'industrie et au commerce qui, grâce à une voie ferrée circulaire dédiée, réduirait la manutention et 
les déplacements nécessaires à la distribution ou à la collecte des marchandises et permettrait aux 
travailleurs de la zone de vivre dans des zones résidentielles proches de leur lieu de travail. 
Toutefois, si le logement d'un travailleur se trouve dans une zone résidentielle diamétralement 
opposée à son lieu de travail dans la zone industrielle ou si un résident, désireux de se rendre à la 
gare, vit dans un domicile diamétralement opposé à la gare, le travailleur ou le voyageur devra 
traverser le côté opposé du cercle pour atteindre sa destination, soit une distance d'environ 2 km (1  
mile ¼) .
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Pour respecter l'interdiction de la ligne verte, telle qu'elle s'applique dans la zone de 
peuplement-jardin, à savoir qu'aucun autobus, camion ou automobile à moteur à combustion interne
n'est autorisé à l'intérieur de la zone de peuplement-jardin, les modes de transport des personnes et 
des marchandises seront limités aux bicyclettes, aux voiturettes ou chariots tirés ou poussés à la 
main, aux petits véhicules de type voiturette de golf alimentés par des moteurs électriques et, dans 
les zones de peuplement-jardin plus grandes, à un système simple de rail léger à moteur électrique.
Les systèmes de transport des corridors régionaux seraient des trains légers et à grande vitesse 
sophistiqués, semblables aux systèmes de transport en commun municipaux, pour permettre le 
transport rapide et occasionnel de biens et de personnes entre les zones de peuplement-jardins d'une 
région-jardin.

VII-1-9 Logement et densité

- 1898.

Le plan de la cité-jardin proposé par Howard est un cercle parfait de 2,41 km (1½ miles) de 
diamètre situé sur un site plat. Dans son plan, Howard a calculé 5 500 parcelles de logement xcvi 
pour loger 30 000 résidents sur un espace de 4,05 km² (1000 acres) pour donner une densité 
d'environ 7407 résidents par km² (30 résidents par acre).

- 2011.

Il semble, d'après ses calculs, que Howard prévoyait de construire des maisons pour  
personne seules, isolées ou accolées, pour sa cité-jardin. Aujourd'hui, les modes de vie ont changé, 
du moins dans les pays développés, et la maison pour une personne n'est plus la forme dominante 
de logement. Il y a maintenant des unités pour célibataires ou  "garçonnières" (pour les deux sexes),
des ménages monoparentaux, une population mobile et transitoire avec des contrats de location à 
court terme, des foyers traditionnels de personnes séparées et un renouveau des groupements des 
familles élargies et des logements pour plusieurs générations. La gamme de logements doit être 
variée en conséquence, ce qui invite à étudier comment organiser une telle variété de logements, à 
la fois socialement et physiquement, dans les limites rigides des bandes géométriques du zonage 
résidentiel.

En plus de la prise en compte des typologies de construction, l'idée que plus l'empreinte de 
la cité-jardin est petite, moins l'impact sur l'environnement est important et plus la circulation 
piétonne est possible. Explorer les moyens de réduire le diamètre d'un 2,41 km (1 ½ mile) de la cité-
jardin de Howard à un diamètre plus petit tout en conservant la même population de 32 000 
habitants, permettrait d'accroître la possibilité de circulation piétonne et l'utilisation de petits 
véhicules électriques pour le transport de marchandises et de personnes, au prix d'une densité 
accrue, devrait être envisagée.

VII-2 Nouveaux préceptes et éléments pour le 21ème siècle

VII-2-1 Cités et régions-jardins neutres en gravité.

- 1898.

À part les injonctions de Howard à Unwin et Parker selon lesquelles " la cité-jardin doit 
être consciemment planifiée. Il doit y avoir un plan d'ensemble, déjà suggéré dans les diagrammes 
2 et 3 - modifié, pour s'adapter à la géographie locale" (voir également la note de fin 36).
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- 2011.

Les origines et les nombreux avantages de la technique d'alignement de tous les 
environnements bâtis sur un niveau commun sont abordés au chapitre III "Préceptes du 21e siècle", 
tout comme la sélection d'un niveau commun pour tous les environnements bâtis d'une zone de 
peuplement-jardin ou au sein de chaque coterie de zone de peuplement-jardin. Bien qu'un site jugé 
approprié pour une zone de peuplement soit nominalement plat, des changements locaux mineurs 
dans les variations du sol peuvent se produire sur l'étendue de l'empreinte de la zone de peuplement 
prévue. Dans le contexte du terrain environnant, ce problème est résolu en choisissant le point le 
plus élevé de l'empreinte comme point de référence permanent pour toute la durée de vie de la zone 
de peuplement. Les sommets de toutes les semelles en béton, surfaces pavées et zones de culture 
biologique de la zone de peuplement seront alignés sur ce point de référence, après avoir pris en 
compte les niveaux de sol environnants par rapport au plus haut niveau d'inondation enregistré, 
tandis que les fonds s'étendaient à différentes profondeurs pour atteindre une capacité portante 
adéquate du sol.

VII-2-2 Regroupement des services publics et des équipements

- 1898.

Des services publics et des équipements d'infrastructure ont été adoptés à diverses époques 
et dans diverses parties du monde, ce qui a donné lieu à diverses formes d'utilisation et de mode de 
gestion civique. La non-normalisation a donné lieu à des opérations chaotiques et inefficaces, sans 
espoir d'éliminer les redondances et d'atteindre un jour des normes uniformes de conception et 
d'exploitation. Le résultat peut être observé dans la mise en œuvre de l'énergie électrique par des 
festons de fils drapés sur divers types de poteaux, de tuyaux enterrés et fréquemment exhumés pour 
être réparés et de constructions monumentales pour résoudre le transport urbain qui ont tous 
invoqué la tyrannie de l'infrastructure sur les espaces traditionnellement réservés à l'usage humain.

- 2011.

Tant à l'échelle de la zone de peuplement qu'à l'échelle régionale, la facilité d'accès pour 
l'entretien et les réparations, les économies liées au partage des coûts de construction initiaux et la 
consolidation de multiples droits de passage sont les raisons déterminantes du regroupement des 
services publics et des équipements qui, si le mode neutre de gravité est invoqué, peuvent inclure 
des fonctions de traitement et de stockage automatiques. En regroupant les services publics et les 
équipements, on élimine le fléau des câbles électriques, des poteaux et des tours, des tuyaux 
enterrés inaccessibles et des tunnels et, en canalisant les services publics et les équipements 
regroupés pour qu'ils circulent directement entre les zones de peuplement-jardins dont les dépenses 
initiales d'installation et d'entretien coûteraient moins cher que les tentatives de rationaliser le chaos 
incorrigible des installations d’infrastructures actuelles. Le corridor urbain est la version du 
regroupement de la zone de peuplement-jardin qui peut inclure des pratiques telles que l'utilisation 
des eaux usées comme principal moyen de fertiliser les jardins commerciaux. Les invasions dans 
l'espace humain se poursuivent toutefois au XXIe siècle, avec des "fermes" éoliennes dotées 
d'énormes pales montées sur de hautes tours d'acier et s'étendent à travers la campagne et les bords 
de mer pour ajouter une pollution visuelle à des paysages déjà marqués, tandis que les "centres de  
distribution" et les "réseaux" électriques existants envoient encore plus de tentacules métalliques 
dans les paysages ruraux.
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VII-2-3 Le terrain commun

- 1898. 

Un élément urbain fondamental et unificateur d'une grande importance pour le bien-être et 
les aspects sociaux des zones de peuplement humain, utilisé depuis les temps primitifs et toujours 
présent dans le monde entier. Le parc central de Howard est une version urbanisée de l’espace 
commun médiéval historique dont les fonctions et la taille variaient en fonction des besoins perçus 
de la zone de peuplement. En l'absence d'une meilleure référence, la zone du parc central de 
Howard est conservée à condition qu'aucune structure avec un toit n'y soit construite et que la 
densité soit suffisamment faible pour éviter un sentiment de surpopulation.

- 2011.

L'élément distinctif d'une zone de peuplement-jardin circulaire est le terrain commun situé 
au centre, appelé ainsi parce qu'il s'agit de l'élément dédié à la fourniture d'un espace appartenant à 
tous et accessible par tous les citoyens de la zone de peuplement. Dans sa forme la plus 
fondamentale, il s'agit d'un espace non entretenu de flore naturelle et, parfois, de faune, dont le 
paysage change en fonction des désirs de la zone de peuplement. À l'exception des toilettes sans toit
et des sentiers avec des surfaces perméables à l'eau, aucune amélioration permanente ne peut être 
apportée à l'intérieur de l’espace commun, ce qui en fait essentiellement un espace récréatif adapté 
aux activités individuelles telles que le cerf-volant, les pique-niques familiaux et les activités 
communautaires telles que les rassemblements festifs. Des cours, des champs et des terrains pour 
divers sports et jeux peuvent être autorisés à condition qu'ils soient contigus au côté intérieur de la 
galerie marchande circulaire pour permettre au public et aux étudiants de profiter et d'assister aux 
festivals, aux jeux et aux événements sportifs.

VII-2-4 Le Nœud

- 1898. 

Historiquement, les nœuds dans les zones de peuplement humains connotaient les 
confluences des routes de caravanes où les voyageurs et les commerçants se rassemblaient pour 
vendre des biens et échanger des informations et pour devenir, avec le temps, des villes et parfois 
des civilisations. Dans ces cas, les nœuds peuvent apparaître à l'intersection et à la jonction de 
deux ou plusieurs fonctions ou points de transmission de l'interaction humaine.

- 2011. 

Dans le contexte d'une zone de peuplement-jardin, les noeuds remplissent de nombreuses 
fonctions, dont les plus fondamentales sont la transmission des personnes et des biens vers et depuis
les zones de peuplement-jardin et les arrêts des systèmes de transport public. Les autres fonctions 
des nœuds sont les suivantes : centres de quartier regorgeant de magasins, points d'accès aux 
activités municipales spécialisées dans le recyclage, les eaux usées, la récupération, les parcs 
industriels, l'accès aux corridors régionaux, les stations d'épuration des eaux, les parkings pour les 
véhicules des résidents et des visiteurs équipés de moteurs à combustion interne qui ne peuvent pas 
entrer dans une zone de peuplement-jardin, les points d'accès aux installations de maintenance des 
véhicules publics et des systèmes et des écrans de sécurité en cas d'urgence. Les nœuds peuvent 
également avoir des extensions sécurisées pour abriter les industries lourdes qui doivent être situées 
en dehors du périmètre de la ligne verte des zones de peuplement-jardins.
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VII-2-5 Durabilité, sécurité et autonomie

- 1898.

Dans un monde qui n'était pas encore une communauté mondiale et qui ne disposait pas de 
moyens de transport ou de communication rapides et pratiques, dans une Angleterre sûre et 
prospère, les exigences autres que celles d'origine naturelle auraient probablement semblé être une 
possibilité future.

- 2011.

Aujourd'hui, les communications sont presque instantanées et les déplacements, tant 
manifestes que clandestins, entre les nations et les continents sont pratiquement incontrôlables, ce 
qui permet d'amener aux portes mêmes d'une Angleterre sédentaire des éléments subversifs 
déterminés à détruire les sociétés traditionnelles et civilisées. Dans d'autres parties d'un monde 
désormais surpeuplé qui a dilapidé une grande partie de ses terres agricoles et ignoré les présages du
réchauffement climatique et de la montée des océans, les pénuries alimentaires et le rétrécissement 
de la masse terrestre peuvent provoquer des famines et des invasions par les populations de terres 
sûres et fertiles. Il est préférable d'aider ces populations touchées dans leur propre pays plutôt que 
de les laisser se déplacer et devenir une menace déstabilisante pour le monde.

Les zones de peuplement-jardin et les sous-unités telles que les quartiers doivent être 
capables d'être autosuffisants afin de pouvoir survivre aux périodes de catastrophes naturelles ou de 
contraintes causées par l'homme. Pour appliquer ce critère, le contexte régional d'une zone de 
peuplement-jardin doit d'abord être évalué pour déterminer si les ressources en eau, en énergie et en
agriculture sont disponibles. Dans les régions tropicales aux terres fertiles, il y a généralement une 
abondance saisonnière d'eau, dont l'excédent peut être stocké dans des citernes et des étangs 
couverts pour assurer la subsistance de l'homme et les besoins agricoles. Dans les zones arides où 
l'eau est rare, il convient d'envisager la possibilité, par le biais de corridors régionaux, de déplacer 
de grandes quantités d'eau des zones inondées vers les zones ou régions desséchées. Les techniques 
de gestion de l'eau pratiquées en Israël par les kibboutzim devraient également être envisagées.

Les sources d'énergie naturelles communes, généralement des moulins à vent, de petites 
chutes d'eau et des panneaux photovoltaïques, pourraient bientôt être complétées par des piles à 
hydrogène compactes et des sources d'énergie nucléaire. La production d'énergie pourrait être 
connectée entre les zones de peuplement voisines d'une ville sociale pour compléter ou partager les 
charges pendant les périodes de pointe, mais devrait toujours maintenir une capacité suffisante pour 
les services essentiels pendant les périodes d'urgence.

La sécurité mutuelle dans les endroits isolés peut être limitée, ce qui exige que les zones de 
peuplement-jardins éloignés aient un contact sécurisé, via les corridors régionaux, avec les zones de
peuplement-jardins les plus proches dans une région-jardin. Les zones de peuplement-jardins isolés 
doivent également maintenir une force de police volontaire, une brigade de pompiers, une milice et 
un corps médical et une clinique volontaires bien approvisionnés et dotés en personnel.

VII-2-6 Le Boulevard

- 1898.

En nommant ses routes rayonnantes "boulevards", Howard avait peut-être à l'esprit les 
boulevards associés au baron Hausmann, qui a transformé Paris en un modèle de ville occidentale 
en réorganisant l'alignement du centre d’une partie de la ville pour inclure de larges rues bordées 
d'arbres ou des boulevards sous lesquels se trouvaient des tunnels d'égouts navigables pour 
transporter les déchets humains vers la Seine.
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- 2011.

Les boulevards dans le plan de la cité-jardin de Howard sont, dans son plan circulaire, 
également de larges routes bordées d'arbres qui rayonnent depuis l’espace commun jusqu'aux 
limites les plus extérieures de la cité-jardin. Les boulevards peuvent également fonctionner comme 
des centres commerciaux sociaux qui offrent aux piétons la possibilité de s'arrêter à des kiosques le 
long du chemin vers les nœuds pour prendre des rafraîchissements et encourager les activités 
sociales, récréatives et commerciales à petite échelle.

VII-2-7 Le corridor urbain

- 1898. 

Bien que Howard semble être conscient de l'importance de ce que l'on appelle aujourd'hui 
l'infrastructure urbaine, il n'en mentionne l'existence qu'en passant, lorsqu'il parle des égouts pour 
amener les déchets humains aux agriculteurs pour qu'ils les utilisent comme engrais, et des coûts 
de fourniture et d'entretien des routes et des égouts dans ses calculs financiers et dans ses 
commentaires concernant l'usure des routes qui doivent transporter de lourdes charges de 
marchandises entre la zone industrielle et les cantons.

- 2011. 

Fondamental pour la séparation de l'espace humain urbain de l'espace infrastructurel urbain, 
le corridor urbain rassemble tous les services publics, les équipements, le transport des biens et des 
personnes et les déchets liquides et solides dans un seul corridor linéaire qui maintient un chemin 
circulaire continu et neutre du point de vue de la gravité qui ne peut jamais être, dans les projets à 
grande échelle, au même niveau que le trafic piétonnier. Ses composants sont les mêmes que ceux 
d'un corridor régional auquel les corridors urbains de chaque zones de peuplement-jardin sont reliés
par des nœuds, afin de permettre l'échange de composants similaires entre les corridors urbains et 
régionaux. Cette capacité facilite les échanges verticaux de biens, de personnes, de câbles de 
communication, de câbles électroniques, de liquides et de gaz entre les zones de peuplement-jardins
et la région-jardin, ainsi que les échanges latéraux entre les zones de peuplement-jardins d'une 
région-jardin. Ceci est accompli en fournissant des voies de transmission et des mécanismes 
similaires pour le mouvement des biens et des personnes, des disjoncteurs pour les câbles de 
communication et électroniques et des valves pour la transmission des liquides et des gaz. Les zones
à forte densité, telles que les cités sociales, génèreront des volumes de trafic suffisants pour que les 
passagers soient transférés via des systèmes de trains à grande vitesse inter-nodaux, calibrés dans le 
temps et contrôlés électroniquement, afin de permettre aux passagers de descendre d'un train sur le 
quai d'une station d'une zones de peuplement-jardin, de traverser le quai pour monter dans un autre 
train et se déplacer latéralement vers la prochaine zone de peuplement-jardin ou se déplacer 
verticalement vers un corridor régional pour atteindre une zones de peuplement-jardin dans une 
région-jardin adjacente. Cette méthode d'échange permettra le déplacement occasionnel et rapide 
des passagers entre les zones de peuplement-jardins, entre les zones de peuplement-jardins et les 
régions-jardins et entre les régions-jardins d'un même continent.
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Épilogue
La saga de la cité-jardin, qui s'est déroulée au cours des 100 dernières années, a révélé un 

mythe, une transgression, un choix clair entre deux avenirs de cité-jardin totalement différents et un 
soupçon de chicanerie pour aboutir à cette résurrection de la cité-jardin originale d'Ebenezer 
Howard. Le mythe, un stratagème tacite visant à associer Ebenezer Howard à Letchworth, la cité-
jardin conçue et construite par les architectes Unwin et Parker, a été institutionnalisé par des 
générations d'érudits et d'experts au détriment du crédit accordé à Howard pour sa propre 
conception dans Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, dans lequel il avait deviné les mérites 
d'une cité circulaire et avait eu le courage de les présenter dans son livre à l'examen du public. 
Quelques-uns prirent à contre-coeur sa ville circulaire au sérieux ; le London Times du 19 octobre 
1898 commenta "… une tentative ingénieuse et plutôt amusante, la seule difficulté étant de la 
créer". La majorité, cependant, a choisi de supposer que les dessins et les descriptions de Howard 
étaient des diagrammes.

La transgression s'est produite lorsque la First Garden City Company (1ère Compagnie de 
cité-jardin), fondée pour mettre en œuvre une cité-jardin et dont les dirigeants étaient des 
personnalités éminentes, réputées et stables de la société, a choisi Unwin et Parker, tous deux 
abonnés au mouvement réactionnaire Arts et Artisanats (Arts and Craft) de leur époque, pour être 
les architectes chargés de concevoir et de superviser la construction de la cité-jardin de Letchworth. 
Après cette décision, il n'est plus guère question de Howard, si ce n'est en relation avec le projet de 
cité-jardin de Unwin et Parker, une version qui efface tout vestige du projet de cité-jardin de 
Howard dans son livre, Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform.

Le choix s'est produit au moment où les pairs de Howard ont inconsidérément mis de côté 
ses plans de cités-jardins et de cités sociales pour leur substituer ceux de Unwin et Parker, mettant 
le monde sur une voie qui a conduit à l'état actuel de malaise urbain presque universel. Les visites 
régulières entre les urbanistes anglais et américains, au cours de cinq générations successives, dont 
les plus récents s'appellent les Nouveaux Urbanistes, ont conduit à des reproductions tronquées des 
versions d'Unwin et de Parker d'une cité-jardin. Aucune d'entre elles n'a été pleinement réussie, 
mais la flexibilité même des frontières amorphes de la ville, associée à des modèles de rues et des 
formes de lots indéterminés, des ceintures vertes vaporeuses et un zonage conflictuel incorporés 
dans la version Unwin et Parker d'une cité-jardin, sont devenus les outils utilisés pour engendrer les 
banlieues tentaculaires omniprésentes du 20e siècle, d'abord en Europe et en Amérique, puis dans 
tous les centres urbains du monde. Cette flexibilité a permis l'empiètement souvent imperceptible 
mais implacable des subdivisions dans les arrière-pays ruraux bordant les conurbations, où même 
les parcelles de terrain les plus éloignées ou les poches les plus minuscules de terres contournées 
peuvent être rapidement enveloppées ou infiltrées par cette technique de planification des plus 
adaptables. L'adoption rapide et mondiale de la méthodologie d'Unwin et Parker, propulsée par la 
publicité générée par le plan urbain de Letchworth, populairement appelée cité-jardin, a rapidement 
établi cette méthode de planification en Grande-Bretagne, en Europe et en Amérique et, en fin de 
compte, dans le monde industrialisé et développé.

Poussé par le soupçon de chicanerie dans l'édition de 1946 de "Les cités-jardins de demain" 
de Howard, éditée par C. B. Purdom, contenant une affirmation ajoutée au corps du texte original et
également griffonnée sur les faces des illustrations de Howard en larges traits d'encre disant qu'il 
s'agissait simplement de diagrammes, suggère que ceux-ci ont pu être mis en avant pour 
contrebalancer la notion possible qu'un public plus éclairé du 20ème siècle, contrairement à celui du
19ème siècle abruti, était plus susceptible d'accepter la notion que la ville circulaire de Howard était
plus que de simples diagrammes.

Bien que cette recherche n'ait pas produit de "preuves tangibles", il y a suffisamment 
d'ambiguïté dans la littérature pour donner une crédibilité égale à l'hypothèse présentée dans ce 
travail : que la version d'Ebenezer Howard d'une cité-jardin aurait pu être et serait une solution 
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viable pour les 20ème et 21ème siècles respectivement.  Grâce au pragmatisme d'Ebenezer Howard,
sa "praticabilité" distinguait ses préceptes de ceux de ses contemporains, jugés trop utopiques par le 
grand public. Les cités-jardins, ainsi définies, sont plus qu'une simple alternative aux conurbations : 
elles sont l'occasion d'intégrer nos zones de peuplement dans nos environnements d'une manière qui
nous fera prendre conscience de la relation délicate entre les environnements naturels et artificiels ; 
de redécouvrir le sens de la communauté ; de construire des abris qui répondent à tous nos besoins 
humains et rien de plus ; de nous élever à un niveau de perfection qui animera notre mode de vie et 
assurera notre survie sur une planète dont l'avenir semble incertain.

La morphologie
Outre les agréments de la cité-jardin décrits par Ebenezer Howard dans sa publication du 

20ème siècle, tels que respirer de l'air pur, une relation intime avec la nature, des centres 
commerciaux, des écoles, des bureaux gouvernementaux et des espaces publics de sport et de 
loisirs, tous facilement accessibles à pied, et une vie stable et durable assurée par une population et 
une densité fixes sur un terrain détenu en commun par la communauté, il existe d'autres 
caractéristiques avantageuses que ne partagent pas les villes et conurbations conventionnelles du 
21ème siècle. Il s'agit notamment de l'interconnexion par gravité neutre, de la sécurité, de 
l'autonomie et des avantages moins apparents de la continuité et de la concentricité.

La connectivité distingue la différence entre les développements isolés en bandes de 
logements et de fonctions d'appui que l'on trouve généralement parallèlement aux artères 
principales des villes et des conurbations et desservies par celles-ci, et les corridors urbains 
concentriques des zones d'une cité-jardin qui, en raison de leur forme circulaire, peuvent être reliées
entre elles de bout en bout. Bien que cette différence soit généralement exprimée par un cercle, les 
zones d'une cité-jardin et leurs corridors urbains respectifs peuvent également être composés d'un 
nombre quelconque d'arcs de longueurs et de rayons variés qui, lorsqu'ils sont reliés entre eux, 
forment des boucles fermées continues.  Ainsi libérées de la contrainte d'un cercle, les zones 
deviennent des boucles fermées qui peuvent contourner des obstacles ou suivre des lignes de 
contour curvilignes sans difficulté tout en conservant leur fonctionnalité de boucle continue. Cette 
liberté peut être accrue lorsqu'elle est associée à la neutralité gravitaire pour maintenir un débit et 
une pression uniformes dans des systèmes entiers de boucles fermées concentriques. Lorsqu'une 
fuite se produit dans une boucle, les vannes situées de part et d'autre de la fuite sont fermées, de 
sorte que la distribution des fluides dans le reste de la boucle n'est pas affectée.  Par rapport aux 
systèmes de dérivation conventionnels actuellement utilisés dans les villes et les conurbations pour 
acheminer les fluides qui, lorsqu'une fuite se produit dans une dérivation ou une conduite 
principale, interrompent l'acheminement de l'eau vers des quartiers ou des sections entières d'une 
ville.

La morphologie des zones de peuplement-jardins est confrontée à des contraintes que l'on ne
retrouve pas dans l'urbanisme actuel : une population et une densité stabilisées, configurées de 
manière à permettre un accès piétonnier raisonnable dans l'ensemble de la zone de peuplement, 
exigent que le terrain soit limité en termes de variations d'altitude et que les distances entre les 
limites doivent être plus ou moins équidistantes. Howard a correctement déterminé qu'il s'agissait 
d'une limite circulaire, les fonctions sociales, commerciales, éducatives et récréatives augmentant 
en fréquence à mesure qu'elles se rapprochent du centre de la limite circulaire. Pour faire tenir sa 
population prévue de 30 000 habitants dans une forme circulaire, il faudrait, selon lui, un rayon de 
1,21 km (¾ de mile). Une configuration géométrique telle qu'une forme urbaine circulaire ou carrée
avec ces dimensions, cependant, ne s'intègre pas confortablement dans le paysage organique d'un 
environnement naturel.

Une ville située sur le flanc d'une colline prendrait probablement une configuration en 
boucle aplatie. Une ville située près du sommet d'une colline ou sur le bord d'une vallée pourrait 
prendre une configuration en boucle circulaire. Les deux configurations, puisqu'elles complètent 
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une boucle, permettent la libre circulation bilatérale et la distribution égale des biens, des personnes,
des fluides et des électrons autour de la boucle. Sur un site absolument plat, comme on en trouve 
souvent dans les régions de deltas, les plaines et les déserts, la boucle géométrique la plus efficace 
qui s'adapte aux limites du site peut être la configuration la plus appropriée.

Les cités-jardins du 21ème siècle - A. Bruce Etherington – 1/31/11
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i (p. 5) Republié avec des annotations en 1902, 1946 et 1965 sous le titre Garden Cities of 
Tomorrow.

ii (p. 6) Ebenezer Howard, Tomorrow, a Peaceful Path to Real Reform, Swan Sonnenschein & Co. Londres, 
1898. (trad. :) 
"...mon projet est une combinaison de trois projets distincts qui n'ont, je pense, jamais été réunis auparavant.
Ce sont : "(1) les propositions d'Edward Gibbon Wakefield et du professeur Alfred Marshall pour un mouvement 

migratoire organisé de la population ;
(2) le système de propriété foncière proposé par Thos. Spence et ensuite (bien qu'avec d'importantes modifications) par 

M. Herbert Spencer ;
et (3) la ville modèle de James Silk Buckingham. "

iii (p. 6) L'illustration des 3 aimants peut aussi avoir été une création originale de Howard.
Son allégorie simple, dans sa publication "Tomorrow, a Peaceful Path to Real Reform" décrit ce phénomène en 
termes de deux aimants : des populations poussées à choisir entre une existence rurale ou urbaine.
À cette dichotomie, Howard introduit un troisième aimant : une existence urbaine dans un contexte rural : 
une ville intégrée à la campagne.

iv (p. 6) Ebenezer Howard, Garden Cities of Tomorrow, "The Garden City Idea and Modern 
Planning”, an Introductory Essay, de Lewis Mumford, MIT Press, Boston, 1946, p. 29-40.

v (p. 6) Le terme "corridor" désigne ici des conurbations, les villes et les villages reliés entre deux 
centres, par exemple "le corridor qui s'étend de Boston à Washington, DC".

vi (p. 6) Terme générique qui classe les cités, les villes, les villages et les hameaux en fonction de la 
taille de leur population et qui cherche à réduire ou à éliminer les préjugés visuels et fonctionnels de chaque 
catégorie.

vii (p. 7) Eugenie L. Birch, " Five Generations of the Garden City: Tracing Howard’s Legacy in 
Twentieth-Century Planning" dans From Garden City to Green City: the Legacy of Ebenezer Howard.
Ed. Par Kermit C. Parsons et David Schuyler (Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2002) 
pp.171~200. Le plan de la cité-jardin d'Unwin et Parker a été suivi jusqu'au mouvement du nouvel urbanisme
du 21e siècle.

viii (p. 9) Margaret Catley-Carlson, Débat sur l'habitat, "Why We Must Invest in Urban Water and 
Sanitation", 2000 Vol. 6 No.3

ix (p.10) Centre des Nations Unies pour le logement (l’habitat) Tableau A-1, Size and Growth of Total
Population

x (p. 11) ...en 1956, Frank Lloyd Wright [a proposé] une tour d'1,61 kilomètre (1 mile) de haut [sur 
un] site au bord du lac de Chicago [avec] 500 étages et plus [pour] 100 000 personnes. (WBEZ, 25 août 
2011), et la Ville radieuse de Le Corbusier, publiée en 1935, composée de tours d'habitation en béton 
disposées en longues lignes.

xi (p. 11) Le développement rapide de l'industrie qui s'est produit en Grande-Bretagne au 18e siècle, 
grâce à l'introduction des machines. Il se caractérise par l'utilisation de moteurs à vapeur, la croissance des 
usines et la production de masse de produits manufacturés.

xii (p. 12) Peter Hall, Dennis Hardy et Colin Ward, 'Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, 
Original Edition with Commentary, Routledge, NY 2003 p.21 "Une profonde dépression agricole, résultant 
d'une série de mauvaises récoltes et d'une concurrence étrangère intense suite à l'ouverture de nouvelles 
terres en Amérique et en Australie, a réduit les surfaces cultivées en céréales en Angleterre et au Pays de 
Galles de pas moins d'un quart entre 1879 et 1900".
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xiii (p. 12) Ainsi nommé en l'honneur du monarque britannique, la reine Victoria, qui a régné sur le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande de 1837 à 1901.

xiv (p. 12) Peter Hall, Dennis Hardy et Colin Ward, "Commentators’ Introduction’ Tomorrow, A 
Peaceful Path to Real Reform, Original Edition with Commentary, Routledge, NY 2003 p.3 (trad.) "Il y a eu 
un énorme déplacement de la population agricole des districts ruraux vers la capitale, qui s'est développée à 
grande vitesse. Londres a ajouté près d'un million d'habitants à sa population chaque décennie entre 1871 et 
1901, doublant presque [Londres] de 3,9 à 6,6 millions."

xv (p. 12) Les conditions de vie des travailleurs pauvres à Londres pendant la révolution industrielle 
sont décrites de manière poignante par George Bernard Shaw dans "Pygmalion" et dans les livres de Charles 
Dickens, en particulier "Oliver Twist", qui a ensuite été adapté au cinéma, "Oliver", qui a dépeint de manière 
authentique ces conditions de vie abjectes.

xvi (p. 12) John Ruskin (1819-1900) est surtout connu pour son travail de critique d'art, d'écrivain et de 
critique social, dont les essais sur l'art et l'architecture ont été extrêmement influents à l'époque victorienne. 
Les quatre essais qui constituent l'attaque de John Ruskin "... contre le laissez-faire économique et l'éthique 
commerciale victorienne" et William Morris (1896) était un architecte, un concepteur de meubles et de 
textiles, un artiste, un écrivain et un socialiste anglais associé au mouvement Arts et Artisanat (Arts and 
Crafts) anglais.

xvii (p. 12) Peter Hall et Colin Ward, 'Commentators' Introduction "Tomorrow, A Peaceful Path to Real 
Reform, Original Edition with Commentary, Routledge, NY 2003 p.5". Il y avait le mouvement Arts et 
Artisanat (Arts and Crafts) mené par William Morris et John Ruskin (qui ont été accueillis avec 
enthousiasme par les architectes Raymond Unwin et Barry Parker qui ont finalement été choisis pour 
exécuter la conception et la construction du prototype de la cité-jardin, Letchworth), rejetant l'industrialisme 
et prônant un retour à la production artisanale et au sens de la communauté."

xviii (p. 12) Le mouvement Arts et artisanat est né au 19e siècle en réaction à la production mécanique 
"sans âme" de la révolution industrielle. Considérant la machine comme la cause première de tous les maux 
répétitifs et mondains, certains des protagonistes de ce mouvement se sont entièrement détournés de 
l'utilisation des machines pour se tourner vers l'artisanat.

xix (p. 12) Peter Hall, Dennis Hardy et Colin Ward, 'Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, 
Original Edition with Commentary, Routledge, NY 2003 p.6 . "Howard a commencé avec son diagramme 
des trois aimants. Comme les autres [diagrammes]....Howard les a apparemment dessinés lui-même,…"

xx (p. 13) Peter Hall et Colin Ward, 'Commentators’ Introduction’ Tomorrow, A Peaceful Path to Real 
Reform, Original Edition with Commentary, Routledge, NY 2003 pgs 3- 4. Parmi les documents significatifs
dont Howard s'est inspiré pour son livre, citons E. G. Wakefield, qui préconisait "la migration et la 
colonisation planifiées" comme moyen d'obtenir des terres pour les pauvres ;  Thomas Spence, dans l'un de 
ses tracts, soutenait que "chaque paroisse individuelle devrait devenir une corporation et s'emparer 
collectivement de ses droits sur ses terres, qui avaient été usurpés par les propriétaires terriens ; des loyers 
leur seraient désormais versés, pour être utilisés à des fins publiques comme la construction et la réparation 
de maisons et de routes. Ces loyers produiraient un surplus à distribuer aux nécessiteux et aux dépenses 
sociales. Sa communauté idéale serait régie par un conseil d'administration élu parmi et par les actionnaires. 
L'ouvrage "Regarder derrière soi" ("Looking Backward") d'Edward Bellamy, dont est issue la notion de 
"communauté socialiste" ; "Les champs, les usines et les ateliers" (Fields, Factories and Workshops) de Peter
Kropotkin, qui "présentait une vision des villages ruraux industriels basés sur l'énergie électrique" ;
Le plan de William Light pour la capitale Adélaïde, avec l'idée qu'une fois qu'une ville a atteint une certaine 
taille, les planificateurs devraient arrêter sa croissance par une ceinture verte et commencer une deuxième 
ville..." et "Le plan de James Silk Buckingham de 1849 pour une ville modèle comprenait de nombreuses 
caractéristiques que [Howard] a utilisées dans son schéma de ville-jardin : une taille limitée, une place 
centrale, des avenues radiales, des industries périphériques. une ceinture verte environnante ; et la notion de 
création d'autres zones de peuplement'".  'La disposition des bâtiments en carrés concentriques, place les 
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résidences des classes ouvrières le plus près des champs verts, en bordure immédiate de la Ville, ce qui est 
favorable à leur santé, tout en étant proche de leurs ateliers, est aussi favorable à l'économie de leur temps et 
de leur travail'.…

xxi (p. 13) Peter Hall et Colin Ward, 'Commentators’ Introduction’ Tomorrow, A Peaceful Path to Real 
Reform, Original Edition with Commentary, Routledge, NY 2003 pg 7. "Howard n'a pas limité sa vision à 
une multiplication désordonnée de cités-jardins. A la base de sa vision, il y avait la notion de 'Ville Sociale' 
consistant en une grappe polycentrique de cités-jardins, reliées par des transports en commun rapides, 
abritant une population de 250 000 personnes sur 267 092,76 m² (66 000 acres), qui 'pourrait proliférer 
presque sans limite jusqu'à devenir la forme de construction de base couvrant la majeure partie du pays'.

xxii (p. 13) Ebenezer Howard, Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, Swan Sonnenschein & Co. 
Londres, 1898. p.13

xxiii (p. 13) Peter Hall, Dennis Hardy et Colin Ward, 'Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, 
Original Edition with Commentary, Routledge, NY 2003 p.33. "La cité-jardin est donc un modèle de 
compacité urbaine : de forme circulaire, elle a un rayon de seulement trois quarts de mile (1,21 km) depuis le
centre jusqu’au bord extérieur".

xxiv (p. 13) Certificat de prêt non garanti émis par une société, garanti par un crédit général plutôt que 
par des actifs spécifiques.

xxv (p. 13) Ebenezer Howard,Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, Swan Sonnenschein & Co. 
Londres, 1898. p.13. "La caractéristique essentielle de ce plan est que toutes les rentes foncières, qui seront 
déterminées par la concurrence entre les locataires, seront versées aux administrateurs, qui, après avoir prévu
des intérêts et un fonds d'amortissement, remettront le solde au Conseil central de la nouvelle municipalité 
pour que celui-ci l'emploie à la création et à l'entretien de tous les travaux publics nécessaires - routes, 
écoles, parcs, etc.".

xxvi (p. 13) Peter Hall, Dennis Hardy et Colin Ward, 'Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, 
Original Edition with Commentary, Routledge, NY 2003 p.53. "...les taux de loyers.... se composent de trois 
éléments distincts. Le premier est le "loyer des propriétaires", en fait le paiement des intérêts sur l'argent 
emprunté pour acheter le terrain et construire la cité-jardin. Le deuxième est le "fonds d'amortissement", le 
remplacement du principal. Et le troisième est le "taux" collecté pour soutenir les services municipaux, 
comme dans toute autorité locale conventionnelle."

xxvii (p. 14) Ebenezer Howard, Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, Routledge, NY 2003 , Swan 
Sonnenschein & Co. Londres, 1898. p. 18

xxviii (p. 14) Notes gribouillées dans les éditions ultérieures qui semblent avoir été ajoutées à la hâte aux 
dessins de Howard, indiquant que ses dessins n'étaient que des diagrammes et ne devaient pas être suivis 
dans la construction réelle des cités-jardins. Il n'y a pas de telles notes sur les dessins de l'édition originale de
1898, ce qui laisse sans réponse la question de savoir qui a ajouté ces notes aux éditions ultérieures.

xxix (p. 14) Inspiré par une structure contemporaine entièrement en verre et en fonte construite pour une 
exposition universelle tenue à Londres pour annoncer l'arrivée de la révolution industrielle en Grande-
Bretagne.

xxx (p. 15) Autrement connu en Amérique du Nord sous le nom de "wagon de marchandises".

xxxi (p. 16) Howard exprime son point de vue sur la réforme économique libérale.

xxxii (p. 16) "probablement destinées à s'agrandir considérablement" semble contredire l'un des préceptes 
les plus fermement déclarés par Howard : les populations des cités-jardins devaient être fermement fixées.
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xxxiii (p. 16) Peter Hall et Colin Ward, 'Commentators’ Introduction’ Tomorrow, A Peaceful Path to Real
Reform, Original Edition with Commentary, Routledge, NY 2003 , pg 5. "Dans la célèbre fin du chapitre XI,
... ' Une combinaison unique de propositions', réunissant les propositions de migration organisée de 
Wakefield et Marshal, le système de propriété foncière dérivé de Spence et Spencer, et les formes de villes 
modèles de Buckingham et de Wakefield telles qu'interprétées par Light. En les réunissant, Howard pensait 
avoir trouvé la solution".

xxxiv (p. 16) Cette synthèse des aspects fonctionnels et spatiaux saisit l'essence de la cité-jardin de 
Howard.

xxxv (p. 17) Une réaffirmation que Howard est resté fidèle à sa conviction que les cités-jardins planifiées 
devaient être de taille fixe et de forme circulaire.

xxxvi (p. 18) Lewis Mumford, 'The Garden City Idea and Modern Planning’, an introduction to the 1946 
edition of Ebenezer Howard’s Garden Cities of Tomorrow, MIT Press, Cambridge, Mass. p.32. "Lorsque 
MM. Unwin et Parker en vinrent à concevoir Letchworth elle-même, ils se sont peut-être penchés en arrière, 
dans leur effort pour éviter les stéréotypes mécaniques, afin de ne pas reproduire la ville schématique de 
Howard. L'amour d'Unwin pour le plan décousu des villes médiévales allemandes situées dans les collines 
était même, dans une certaine mesure, en guerre avec les clarifications rationnelles et les propositions 
tournées vers l'avenir de Howard."

xxxvii (p. 18) Peter Hall, Dennis Hardy et Colin Ward, 'Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, 
Original Edition with Commentary, Routledge, NY 2003 p.69. "Howard précise également que la cité-jardin 
doit être consciemment planifiée. Il doit y avoir un plan d'ensemble, selon les lignes qu'il a déjà suggérées 
dans les diagrammes n° 2 et 3 - modifié, comme il prend soin de le préciser, pour s'adapter à la géographie 
locale".

xxxviii (p. 18) C. B. Purdom, ‘The Garden City’, J.M. Dent & Sons, Londres, MCMXIII, p. 22.

xxxix (p. 18) Les ajouts au texte original et aux illustrations de Howard dans l'édition de 1964, 
apparemment réalisés par Purdom, incitent fortement le lecteur à ignorer toute signification du texte et des 
dessins de Howard, autre que celle de simples diagrammes.

xl (p. 19) C. B. Purdom. La Cité-jardin (The Garden City), J.M. Dent & Sons, Londres, 1963

xli (p. 19) Dans la publication de l'édition de 1946 de ‘Garden Cities of Tomorrow’, avec une préface 
de C. B. Purdom, un texte anonyme apparait à la page 51 et les figures 2 et 3 qui ne figurent pas dans 
l'édition originale de Tomorrow, A Path to Real Reform. Parmi les éditions qui ont suivi l'édition originale de
Tomorrow, A Path to Real Reform, publiée en 1902, 1946 et 1965 sous le titre Garden Cities of Tomorrow, 
seule l'édition de 1902 a été publiée du vivant de Howard. Les éditions de 1946 et 1965 ont été publiées 
après sa mort.

xlii (p. 19) La Première Société Anonyme de Cité-Jardin (First Garden City Limited) en 1902 dont le 
conseil d'administration était composé d'avocats, de banquiers et d'hommes d'affaires établis.

xliii (p. 20) Les principales caractéristiques qui distinguent la version de cité-jardin de Unwin et Parker 
de la publication originale de Howard de 1902 sont les suivantes : le modèle d'Unwin et Parker de routes 
curvilignes placées au hasard et une génération correspondante de formes et de tailles de parcelles variées, 
par opposition aux formes et tailles réglementées de Howard pour maintenir toutes les fonctions urbaines à 
proximité les unes des autres; une ceinture verte indéterminée et souvent indiscernable pour limiter 
l'expansion urbaine, par opposition au périmètre visible marqué par un embranchement ferroviaire dans le 
plan de Howard; un zonage aléatoire mixte de logements, d'industries, de sites publics et commerciaux et de 
petits parcs dispersés du plan d'Unwin et de Parker, au lieu d'un terrain commun central et de bandes zonées 
pour des usages spécifiques du plan de Howard; un chemin de fer qui coupe la ville en deux comme le fait 
celui d'Unwin et Parker au lieu de l'encercler comme le fait la version de Howard; l'attitude désinvolte 
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d'Unwin et Parker à l'égard des limites fixées de l’expansion par rapport à une limite de population planifiée 
de la stratégie de Howard; invariablement aucune activité agricole ou seulement des activités agricoles 
vestigiales du plan d'Unwin et Parker au lieu d'une agriculture active, à grande échelle et totalement intégrée 
à la communauté urbaine et; la forme amorphe et tentaculaire du plan d'Unwin et Parker nécessitant des 
véhicules pour se déplacer, alors que le plan circulaire compact de Howard permet un accès direct des 
piétons à toutes les activités. Ces anomalies ont sûrement affecté l'acceptation des propositions de Howard.

xliv (p. 20) Eugenie L. Birch, "Cinq générations de cités-jardins : l'héritage de Howard dans 
l'aménagement du XXe siècle" ("Five Generations of the Garden City : Tracing Howard's Legacy in 
Twentieth Century Planning"), et "From Garden City to Green City", édité par Kermit C. Parsons et David 
Schuyler, Johns Hopkins University Press, 2002, pp. 184,185 "De loin, les plus visibles de la cinquième 
génération étaient les défenseurs autoproclamés du nouvel urbanisme, [qui] ont promu des plans, des projets 
et des écrits exprimant les idéaux howardiens....".

xlv (p. 21) Une condition qui existe depuis un certain temps entre le Mexique et les États-Unis, des 
hordes de Mexicains pauvres entrant quotidiennement aux États-Unis à la recherche d'une vie plus sûre.

xlvi (p. 21) Ebenezer Howard, Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, Swan Sonnenschein & Co. 
Londres, 1898. P.23

xlvii (p. 21) Chichen Itsu, Pérou et Banaue, Philippines.

xlviii (p. 22) Certains diront que la distance supplémentaire parcourue en suivant une courbe de niveau 
qui va et vient est plus grande que la distance en ligne droite entre le début et la fin d'un voyage donné.
Cependant, à l'exception de certains itinéraires existants qui traversent des déserts plats, des prairies ou des 
steppes, la plupart des itinéraires suivent des chemins détournés pour d'autres raisons telles que des 
précédents historiques, des obstructions de terrains privés ou des déviations pour éviter des terrains existants 
difficiles. Dans tous les cas, suivre une seule courbe de niveau à travers un désert plat, une prairie ou une 
steppe serait également une ligne droite. La complexité des routes existantes dans le nord-est des États-Unis 
illustre la difficulté de trouver la route la plus directe entre deux points.

xlix (p. 22) Certains diront que la distance supplémentaire parcourue en suivant une courbe de niveau 
qui se faufile d'avant en arrière est supérieure à la distance en ligne droite entre le début et la fin d'un voyage 
donné. Cependant, à l'exception de certains itinéraires existants qui traversent des déserts plats, des prairies 
ou des steppes, la plupart des itinéraires suivent des chemins déviés pour d'autres raisons telles que des 
précédents historiques, des obstructions de terrains privés ou des déviations pour éviter des terrains existants 
difficiles. Dans tous les cas, suivre une seule courbe de niveau à travers un désert plat, une prairie ou une 
steppe serait également une ligne droite. La complexité des routes routières existantes dans le nord-est des 
États-Unis illustre la difficulté de trouver la route la plus directe.

l (p. 23) Les bornes-fontaines verticales dont la hauteur du niveau d'eau peut être ajustée peuvent 
moduler la pression du liquide dans les systèmes de tuyauterie à gravité neutre.

li (p. 23) Les premiers exemples de villes circulaires ont pu être inspirés par des phénomènes 
cosmiques tels que la forme de disque du soleil ou le cercle de la pleine lune, vus de la terre. Lorsqu'elle était
adoptée par les ambitieux dirigeants des premières civilisations pour l'édification de leurs capitales, la 
configuration circulaire magnifiait ou légitimait leur pouvoir terrestre par l'affiliation aux pouvoirs 
mythiques des "corps célestes". L'exemple immédiat de Howard était le projet de forme carrée de G.S. 
Buckingham avec son système de rues concentriques carrées.

lii (p. 23) Douglas Fraser, Village Planning in the Primitive World, New York, George Braziller, 1968, 
pp. 20-21.
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liii (p. 24) Howard utilise le terme "ville sociale" pour décrire une collection ou une coterie de zones de
peuplement-jardin reliées entre elles pour partager les ressources et soutenir des activités sociales et 
économiques à un niveau supérieur à celui que peuvent supporter les zones de peuplement-jardin 
individuelles.

liv (p. 26) Hyperion fabrique des centrales atomiques de la taille d'un réfrigérateur, suffisantes pour 
générer suffisamment d'électricité pour une petite zone de peuplement d'environ 30 000 habitants, et Bloom 
va mettre en service une pile à combustible compacte à hydrogène.

lv (p. 26) " ...En 1950, le [Kibutz] Mekorot (ndt :https://en.wikipedia.org/wiki/Mekorot) a foré l'eau 
près de l'amphithéâtre pour le festival de danse, et à partir d'une profondeur de 374 mètres, un puissant jet 
d'eau a jailli, fournissant 300 (ndt : mètres ?) cubes par heure. Après ce succès, d'autres forages ont suivi, 
fournissant le précieux liquide à Dalia et aux colonies de la région. Cette eau est encore utilisée aujourd'hui 
pour améliorer la qualité de l'eau du Système National d'Approvisionnement en Eau qui passe près du 
kibboutz. L'eau a entraîné un changement essentiel dans le caractère de l'agriculture et les perspectives de la 
colonie. Des pelouses, des jardins et des bosquets ont été plantés, et les terres nues ont été progressivement 
recouvertes d'un voile de verdure. Des usines industrielles ont également été établies et consolidées, 
fournissant aux membres une variété de travaux....." de Wikipedia (version anglaise), 2012.

lvi (p. 26) Asesh Kumaar Maitraa, Habitat II, n° 5.

lvii (p. 30) La largeur des boulevards peut être déterminée par leur proportion par rapport aux hauteurs 
des bâtiments situés sur les côtés opposés du boulevard, mais elle est également déterminée par les variations
des ondulations du terrain entre les largeurs des boulevards. La proportion basée sur le rapport entre la 
largeur de la galerie marchande et la hauteur des bâtiments, comme les Ramblas à Barcelone, constitue un 
bon guide.

lviii (p. 31) Les limites des déplacements à pied dans le monde entier dépendent d'un nombre presque 
illimité de variables telles que l'âge, le mode de vie, les inhibitions culturelles, la qualité et le type de surface 
sous les pieds et les chaussures (le cas échéant), etc.

lix (p. 31) Les déplacements en véhicule entre la maison et la route périphérique et la zone agricole 
intérieure ne devraient pas être autorisés avec des véhicules à moteur à combustion interne.

lx (p. 34) Les agriculteurs vivent à l'intérieur de la ligne verte urbaine et font la navette 
quotidiennement, comme la plupart des travailleurs urbains qui travaillent dans la zone de peuplement.

lxi (p. 36) L'élite dirigeante hawaïenne.

lxii (p. 39) Bien que l'on puisse affirmer qu'une courbe de niveau existante ne sera jamais une ligne 
droite et ne pourra donc jamais représenter la distance la plus courte entre le départ et l'arrivée entre les 
villes, le tracé actuel des autoroutes, c’est caractéristique, est rarement efficace en ligne droite. Les ponts ou 
les tunnels compensent les changements brusques de direction de la ligne de contour.

lxiii (p. 39) Cela ne peut être réalisé qu'en suivant le précepte de la gravité neutre et en suivant la 
stratégie d'Ahaapua selon laquelle tous les fluides transportés dans les corridors régionaux seront transférés 
par gravité pour éviter l'utilisation de pompes.

lxiv (p. 41) Comprend la gestion des terres, des fermes, l'agriculture, l'agronomie, la culture, l'élevage et 
la gestion des ranchs.

lxv (p. 41) De nombreuses terres classées comme agricoles sont irrémédiablement perdues à cause de 
promoteurs agressifs qui les transforment en lotissements résidentiels, de spéculateurs qui détiennent des 
terres en jachère en vue d'un profit futur, de seigneurs en puissance qui cherchent à créer de somptueux 
domaines dans lesquels il n'y a pas d'agriculture ou seulement une agriculture symbolique, de construction 
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spontanée, du jour au lendemain, d'abris pour les sans-abri, de relocalisation d'entreprises industrielles et 
commerciales en dehors des limites et du contrôle municipaux ; ce ne sont que quelques exemples de la perte
démesurée de terres agricoles dans un monde où les pénuries alimentaires deviennent plus fréquentes.

lxvi (p. 44) Les origines de cette méthode d'urbanisme par lotissements peuvent être retracées à travers 
cinq générations d'urbanistes jusqu'au plan de Unwin et Parker pour Letchworth.

lxvii (p. 45) Plus connus sous le nom d'Inuits.

lxviii (p. 45) Des mottes de terre imprégnées de racines d'herbes qui, lorsqu'elles sont serrées les unes 
contre les autres, forment un toit et des murs homogènes et résistants aux intempéries.

lxix (p. 45) Ces trois systèmes, s'ils étaient évalués aujourd'hui, seraient probablement classés "premier" 
par les écologistes.

lxx (p. 45) Voir le film "Danse avec les loups" pour une documentation picturale d'excellence mettant en
contraste l'interaction sensible et l'utilisation des ressources de la nature par les Indiens des Plaines avec 
l'exploitation des Plaines par les colons et entrepreneurs américains.

lxxi (p. 46) La pénurie d'aluminium pendant la Seconde Guerre mondiale a incité les Britanniques à 
utiliser un système similaire pour construire un avion (bombardier) appelé "Wellington" en substituant de 
fines bandes de bois aux roseaux utilisés par les Mongols. Ainsi employé, le système s'est avéré très robuste 
et donne du crédit à la notion que les sociétés primitives préindustrielles étaient en effet très sophistiquées.

lxxii (p. 46) Les igloos des Inuits étaient de véritables dômes dans lesquels la ligne de compression 
suivait une ligne de poussée dans l'épaisseur des blocs de neige du dôme, ce qui pourrait être l'un des 
premiers exemples de véritable dôme.

lxxiii (p. 46) Les îles d'où venaient vraisemblablement les premiers colons.

lxxiv (p. 46) "Why the Mayas Collapsed" Newsweek V. CXVII, No. 24,17 juin 1991, p.51

lxxv (p. 47) Nancy B. Solomon, "Why the Mayas Collapsed" (“Live/Build/Sustain”), Architectural 
Record, octobre 2010. pp110-114

lxxvi (p. 48) De même, Fukushima, au Japon, a subi en un mois (mars 2011) un séisme de 9,0 sur 
l’échelle de Richter, un tsunami et la fusion d'une centrale nucléaire,

lxxvii (p. 49) Les catastrophes de cette ampleur sont de plus en plus fréquentes car les populations affluent
vers les centres urbains et, comme le démontrent les mésaventures rencontrées lors des tentatives d'aide, 
prouvent que le monde n'a pas encore la capacité de faire face à des catastrophes de cette ampleur.

lxxviii (p. 50) La version musulmane de la guerre sainte.

lxxix (p. 50) Le soulèvement palestinien contre l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande 
de Gaza, qui a commencé en 1987.

lxxx (p. 51) Système breveté d'éléments de construction préformés s'emboîtant les uns dans les autres, 
adapté à la construction de logements par des méthodes d'auto-assistance ou d'entraide. Le système garantit 
des logements capables de résister à des forces horizontales égales à au moins 7 sur l'échelle de Richter, à des
vents allant jusqu'à 300 km/h et à des inondations et des ondes de tempête jusqu’à une hauteur maximale de 
1,5 mètre ; et capables de résister à des charges dynamiques verticales égales à une noix de coco tombée 
d'une hauteur de 20 mètres et à une charge statique égale à une profondeur de 2 mètres de cendres 
volcaniques ; capables de résister à un incendie d'une heure provenant de sources internes ou externes.
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lxxxi (p. 54) Stanley Buder, Visionaries & Planners: The Garden City Movement and The Modern 
Community, New York, 1990. p.133

lxxxii (p. 55) Ebenezer Howard, Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, Swan Sonnenschein & Co. 
Londres, 1898. p. 13

lxxxiii (p. 56) 30 000 habitants sur 5 500 parcelles de construction avec (30 000/5 500) = 5,45 personnes 
par surface moyenne de lot de 241,80 m² (2600 pieds carrés) par parcelle ou 44,36 m² (477 pieds carrés) par 
personne.

lxxxiv (p. 57)  Le nombre de pseudo-bâtiments publics qui ont vu le jour dans le parc central de Manille 
pendant l'ère Ferdinand Marcos illustre amplement l'empiètement des bâtiments publics dans les parcs 
publics.

lxxxv (p. 58) Ebenezer Howard, Garden Cities of Tomorrow, M.I.T. Press, Boston, 1965. p.55

lxxxvi (p. 58) Ibid. p. 56

lxxxvii (p. 58) Ibid. p. 57

lxxxviii (p. 58) Ibid. figures 2 et 3.

lxxxix (p. 59) L'architecture curviligne d'Oscar Niemeyar se fondrait le plus convenablement avec le 
terrain généré par le précepte de la gravité neutre.

xc (p. 59) Ebenezer Howard, Garden Cities of Tomorrow, M.I.T. Press, Boston, 1965. p.55

xci (p. 59) Le développement des véhicules à combustion interne nouvellement inventés à ce stade 
précoce, n'a donné aucune indication que la croissance de cette méthode de transport des biens et des 
personnes augmenterait à une telle ampleur que ce qui était autrefois considéré comme un avantage 
deviendrait un fléau nocif et menaçant pour la vie urbaine et un contributeur important à la menace actuelle 
du réchauffement climatique.

xcii (p. 61) Ces invasions, comme l'illustrent les nombreuses traversées de la Méditerranée par des 
bateaux et des navires transportant des migrants sans papiers de l'Afrique vers le sud de l'Europe ou de l'Asie
vers l'Amérique du Nord à travers l'océan Pacifique, sont en cours depuis quelques années et on peut 
s'attendre à ce qu'elles augmentent considérablement si les conséquences prévues du réchauffement 
climatique se réalisent.

xciii (p. 61) La culture intensive de légumes, d'herbes et de produits de vergers à petite échelle par des 
agriculteurs qui vendent leurs produits sur des étals de marchés publics.

xciv (p. 61) Terme utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour désigner la consommation à 
domicile de légumes, cultivés dans la cour avant ou arrière de leur maison, par de nombreux citoyens du 
monde libre.

xcv (p. 62) Équivalent britannique d'un wagon de marchandises en Amérique du Nord. ("freight car")

xcvi (p. 62) Ebenezer Howard, Les Cités-jardins de demain (Garden Cities of Tomorrow), M.I.T. Press, 
Boston, 1965. p.44.
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