
Francesc Magrinyà

Les propositions urbanistiques de Cerdà pour Barcelone
In: Flux n°23, 1996. pp. 5-20.

Citer ce document / Cite this document :

Magrinyà Francesc. Les propositions urbanistiques de Cerdà pour Barcelone. In: Flux n°23, 1996. pp. 5-20.

doi : 10.3406/flux.1996.1177

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/flux_1154-2721_1996_num_12_23_1177

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_flux_112
http://dx.doi.org/10.3406/flux.1996.1177
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/flux_1154-2721_1996_num_12_23_1177


Abstract
A new perspective, namely network city planning, has appeared and is in the process of being defined.
Within its framework, the experiments of those city planning theoreticians who considered networks as
fundamental elements in their city plans, such as Cerdà, Soria and Wright, may be analyzed. A study of
the contribution of the work of I. Cerdà should make it possible to enlarge the analysis. The recent
discovery of a fundamental part of his theoretical works has confirmed the central role which he gave to
network infrastructures in the definition of "urbanization," or city planning. Cerdà worked out several
projects which were the testing ground for the analysis and comparison of his theories. Among these,
the experiment of Barcelona and the different redefinitions for the Project of the Eixample of Barcelona
of 1859 provide an excellent point of view for analyzing the evolution of his thought on network city
planning. In this context, reading Cerdà's work becomes quite modern and pertinent, especially for the
present redefinition of urban forms which take as their starting point the concept of "road-inter-road",
which may make it possible to rethink the function of city blocks. The relationship between urban form
and  the  speed  of  transportation  which  therein  develops  thus  becomes  a  central  element  of  the
discussion. In conclusion, the study of the structuration of the road system defined by Cerdà brings out
the necessity of rehabilitating the notion of the "urban street" and to better articulate the road system in
new urban poles.

Résumé
Une nouvelle perspective apparaît, en train de se définir, celle de l'urbanisme des réseaux. Dans ce
cadre il  est  intéressant d'analyser les expériences des théoriciens de l'urbanisme qui  ont pris en
considération les réseaux comme éléments définissant des propositions urbanistiques: Cerdà, Soria et
Wright  entre  autres.  L'étude  des  apports  de  l'oeuvre  d'Ildefonso  Cerdà  peut  nous  permettre
d'approfondir cette direction. La récente découverte d'une partie fondamentale de son corpus théorique
confirme le rôle central qu'il a donné aux infrastructures de réseaux dans la définition de l'urbanisation.
Cerdà élabora plusieurs projets, terrains d'analyse et de confrontation de ses théories. Parmi eux,
l'expérience de Barcelone et ses différentes redéfinitions pour le Projet d'Eixample de Barcelone de
1859 sont un point de vue privilégié pour analyser l'évolution de sa pensée de l'urbanisme des réseaux.
Dans ce cadre la lecture de l'oeuvre de Cerdà devient très actuelle et  pertinente, surtout pour la
redéfinition actuelle des formes urbaines à partir du concept voie-inter-voies, qui peut permettre de
repenser le fonctionnement des îlots. Le rapport entre la forme urbaine et les vitesses de transport qui
s'y développent est alors un élément central de la discussion. Enfin l'étude de la structuration du
système de voirie défini  par Cerdà met en évidence la nécessité de réhabiliter la notion de "voie
urbaine" et  de mieux articuler la vialité dans les nouveaux pôles urbains.
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INTRODUCTION 

LA PRÉSENCE DE RÉSEAUX D'INFRASTRUCTURES TECHNIQUES est l'une des 
caractéristiques des civilisations développées. Le réseau d'eau de la 

Vallée du Nil ou le réseau de routes de l'Empire romain en sont des exemples 
très graphiques. Mais on observe que « depuis plus d'un siècle, les réseaux de 
circulation, d'énergie et surtout de communication ont recomposé une ville 
où les noeuds comptent autant que les zones, les connections autant ou plus 
que les frontières, le temps autant ou plus que l'espace » (Dupuy, 1991). 

Une nouvelle perspective apparaît, en train de se définir, celle de l'urba
nisme des réseaux. Dans ce cadre, il est intéressant d'analyser les expériences 
des théoriciens de l'urbanisme qui ont pris en considération les réseaux 
comme éléments définissant des propositions urbanistiques : Cerdà, Soria et 
Wright entre autres. D'autre part, les contributions dans le domaine de l'urba
nisme concernant la mobilité se révèlent être une autre référence pour cette 
nouvelle approche. Les propositions des sept voies de Le Corbusier dans le 
Plan Voisin (1925) ou les études de C. Buchanan (1963) sur l'automobile 
dans les villes anglaises en sont ainsi des exemples significatifs. 

L'étude des apports de l'oeuvre d'Ildefons Cerdà peut permettre d'appro
fondir cette direction. La récente découverte d'une partie fondamentale de son 
corpus théorique1 confirme le rôle central qu'il a donné aux infrastructures de 
réseaux dans la définition de l'urbanisation. 
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LE CONCEPT DE RESEAU DANS L'URBANISME 

Afin de préciser ce qu'il faut entendre par urbanisme des réseaux, il est 
nécessaire de définir les concepts associés au mot réseau dans une perspective 
urbanistique. Il existe plusieurs acceptions : réseaux de villes, réseaux 
d'infrastructures techniques, réseaux sociaux, réseaux d'équipements, réseaux 
de services, etc. 

Prenons dans un premier temps la définition du dictionnaire2: « Ensemble 
des lignes, des voies de communication, des conducteurs électriques, des 
canalisations, etc., qui desservent une même unité géographique, dépendent 
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Figure 1 : Section de voirie définie par le critère d'indépendance des moyens de transport 
(Source Cerdà, Urbs i territori, « Atlas de Г Avant-projet d'Eixample de Barcelone », MAEB, 1855) 

de la même compagnie ». Cette définition donne la prio
rité aux infrastructures, mais en se limitant à des 
exemples de gestion d'une seule compagnie (gaz, élec
tricité, etc.). Elle se réfère à un espace connexe où les 
discontinuités physiques n'existent pas. 

D'autre part, il existe une définition dans laquelle 
l'aspect fonctionnel prédomine : « toute infrastructure 
permettant le transport de matière, d'énergie ou d'infor
mation, qui s'inscrit sur un territoire où elle est caracté
risée par la topologie de ses points d'accès ou points te
rminaux, de ses arcs de transmission, de ses noeuds de 
bifurcation ou de communication » (Curien, 1988). Dans 
cette définition, il est fait référence uniquement à l'infra
structure technique dans son sens matériel et dans celui, 
plus topologique, lié à la théorie des graphes. 

Enfin, il existe une définition du réseau plus atta
chée à une vision systémique et à une nouvelle géogra
phie du pouvoir (Raffestin, 1980) : « le réseau comme 
ensemble des projets transactionnels d'acteurs localisés 
dans l'espace et tentant par ces transactions avec 
d'autres lieux de faire entrer d'autres acteurs dans leur 
territoire. Se dessine ainsi un réseau virtuel, à tendance 
connectioniste et maximaliste » (Dupuy, 1988). Dans 
cette perspective, on considère le réseau technique 
comme une matérialisation du réseau de projets transac
tionnels. 

Que l'on se réfère aux points et aux rapports entre 
eux, ou aux lignes qui définissent un espace réticulaire, 

nous pensons que l'espace urbain reste conditionné, dans 
son aspect physique et dans sa structure sociale, par 
l'introduction des réseaux d'infrastructures. Dans ce 
cadre, une approche de l'urbanisme centrée sur la ques
tion des réseaux paraît tout à fait pertinente. 

DIFFERENTS TYPES DE RESEAUX 

Afin de mieux comprendre les relations entre l'urba
nisation et les réseaux, il est possible de distinguer le 
transport instantané du transport non instantané. Prenons 
un premier groupe formé des réseaux de transport phy
sique non instantané (réseau de voirie, réseau de trans
port en commun, réseau d'assainissement, etc.). L'infra
structure, ensemble de lignes et de noeuds, domine ici. 
Dans le cas du réseau de voirie par exemple, les routes, 
les voies et les rues apparaissent au premier plan. Si l'on 
se place du point de vue de la morphologie urbaine, il 
faut souligner que l'infrastructure n'est pas indépendant
e de l'espace physique. Les infrastructures, comprises 
comme objets physiques étendus sur l'espace, topogra
phie artificielle selon Cerdà, conditionnent en partie la 
formation du tissu urbain. Par exemple, l'existence 
d'une ligne de chemin de fer permet la mobilité à grande 
échelle mais conditionne également le tissu urbain et les 
relations intra-urbaines entre d'éventuels quartiers se 
trouvant isolés du fait de l'existance de cette ligne. 
D'autre part, il existe des points privilégiés de 
connexion et d'articulation entre l'espace des réseaux et 
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l'espace territorial qui n'apparaissent que dans un 
deuxième temps, lorsque l'usage du réseau est valorisé 
(comme c'est le cas du métro). 

Dans un deuxième groupe, considérons les réseaux 
de transport instantané, qu'ils soient d'information ou de 
service (réseau de télécommunication, réseau de tél
éphone, réseau Numéris, etc.). L'infrastructure apparaît 
alors secondaire. Les implications sur la morphologie 
urbaine ne sont qu'indirectes. Les réseaux (autoroutes de 
l'information) utilisent des espaces générés par les infra
structures techniques de transport : espaces associés à la 
voirie (considérée en coupe) dans les villes ou espaces 
associés aux voies ferrées et aux autoroutes pour les 
connexions entre villes. L'association entre les infra
structures de transport instantané et non instantané a 
donc lieu dans ces « espaces des flux ». Mais, pour le 
transport instantané, les points de connexion sont plus 
importants que les lignes. Par exemple, dans des réseaux 
informatiques spécialisées, où il y a une valeur ajoutée 
dans l'information, le réseau de pôles (téléports) gère 
l'information et crée de nouvelles relations entre les 
acteurs. Dans ce cas, de nouveaux points privilégiés 
apparaissent sur le territoire : il est possible, dans une 
certaine mesure, d'oublier les lignes de l'infrastructure 
technique. Ce qui est important, ce sont les relations 
entre les points et la logique de pouvoir qui permet la 

constitution de différents espaces, hétérogènes et super- 
posables. 

Dans le premier groupe, ce qui domine est l'infra
structure elle-même et l'on se trouve plus proche de la 
définition de Curien. En revanche, dans le deuxième cas, 
c'est le réseau pris comme un ensemble de relations qui 
devient central, comme dans la définition de Dupuy. 

L'urbanisme des réseaux doit donc essayer d'une 
part d'établir le processus de formation et de développe
ment des points privilégiés de l'espace liés aux réseaux 
(points d'arrêt, de rupture de charge, téléports, parcs 
technologiques), et d'étudier, d'autre part, l'interaction 
entre l'espace physique et les lignes et noeuds des 
réseaux articulant l'espace urbain. 

LA DIMENSION MORPHOLOGIQUE 
DU RÉSEAU 

Devant la multiplicité des réseaux et leur complexit
é, il faut distinguer les multiples dimensions que l'objet 
réseau comprend à la fois : « une morphologie (un 
"tracé"), une infrastructure ("réseau support"), une 

Figure 2 : Détail de la galerie souterraine qui regroupe les différents services urbains (Source Cerdà, Urbs i territorï) 
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fonctionnalité (des "réseaux-services" autorisant des 
usages), un mode de régulation (un "réseau de command
e" ou réseau-dual, assurant en particulier la coordinat
ion entre réseau-support et réseaux services), une terri
torialité (la topologie des points reliés par le réseau) » 
(Offner, 1993). A titre d'exemple nous pouvons prendre 
le réseau de bus. Le tracé est en relation avec le tissu 
urbain préexistant ; le réseau de voirie avec ses couloirs 
réservés pour autobus et le parc de véhicules constitue le 
réseau support ; le système de missions, d'arrêts et 
d'horaires le réseau-services ; un réseau de commande 
est formé par le système de contrôle qui permet d'assu
rer la régularité du service ; le système hiérarchique de 
stations assure, enfin, la relation entre réseau et système 
urbain. 

Nous plaçant du point de vue de la morphologie 
urbaine, nous nous sommes intéressés à l'impact du 
tracé des espaces des flux sur le tissu urbain ainsi qu'aux 
rapports entre l'urbanisation et les réseaux de transport 
matériel, et plus spécialement à l'espace de la voirie 
comme lieux de la matérialisation intiale des flux. 

L'évolution des réseaux urbains, et plus précisément 
celle du réseau de voirie, prend après l'introduction des 
différents moyens de transport et communications un 
rôle central que nous essayons d'approfondir ici à partir 
de l'analyse des théories de Cerdà. 

CERDA ET LES RESEAUX 

La diffusion de l'œuvre de Cerdà était réduite, 
jusqu'à une date récente, au Plan d'Extension de la Ville 
de Barcelone de 1859 (Proyecto de Reforma y 
Ensanche3 de Barcelona ). La force graphique du Plan et 
le fait que l'on ne disposait pas du Mémoire accompa
gnant le Projet limitaient les analyses possibles des tr
avaux de Cerdà. La récente découverte de plusieurs 
mémoires rédigés par Cerdà, véritables traités, a permis 
d'accéder à plus de la moitié de sa production théorique 
et à la quasi-totalité de sa production graphique. Ceci 
permet une analyse de ses propositions théoriques à la 
fois plus approfondie et plus juste. 

Cerdà, qui naquit en 1815, vécut comme ingénieur 
l'introduction de la vapeur dans l'industrie et la locomot
ion. Il pressentit que le télégraphe et le chemin de fer 
allaient changer l'urbanisation. A cette époque, un chan
gement qualitatif du système de transport était en train 

de se produire, avec l'introduction du chemin de fer : 
« [...] en 1844, [...], j'eus l'occasion d'effectuer un voya
ge dans le midi de la France où je découvrais l'applica
tion pratique de la vapeur à locomotion terrestre [...]. Ce 
qui avait frappé mon imagination, c'était la vision de ces 
longs convois charriant dans un sens puis dans l'autre 
une grande quantité de voyageurs de conditions sociales, 
d'âges et de sexes différents, et qui faisaient penser à des 
populations entières ambulantes, changeant précipitam
ment de domicile. » (Cerdà, 1867). A cette époque, 
l'ouverture du canal de Suez fait espérer la disparition 
des frontières : « Ainsi les canaux de navigation, ... les 
chemins de fer ... La navigation à vapeur ... Tout dans ce 
siècle se dirige vers la disparition des limites, tout tend à 
la fusion générale, tout penche pour la paix » (Cerdà, 
1859). Cette approche révèle une vision saint-simonien- 
ne des réseaux, marquée par une extension massive des 
voies de transport et des communications. Les études de 
Cerdà se penchent sur les influences de ces changements 
sur l'urbanisation: « aujourd'hui, tout est mouvement, 
expansion, tout est communicativité » (Cerdà, 1867). 
Cerdà voit l'influence transcendentale de l'introduction 
du chemin de fer et du télégraphe, représentants d'une 
nouvelle époque où le transport et les communications 
deviennent les éléments centraux de l'urbanisation. 

Pour Cerdà, les relations entre les habitants sont la 
cause de l'urbanisation et s'expriment à travers des rela
tions de mobilité représentées par le concept de vialité4. 
Il met en avant la possibilité, toujours et partout, du 
mouvement, de la circulation, rapide, directe, sans borne 
(Dupuy, 1991). Cerdà veut fonder une nouvelle théorie 
urbanistique qui pose comme instrument principal la 
facilitation de la vialité, laquelle se développe sur les 
espaces destinés de manière privilégiée aux flux. Le 
tissu urbain doit s'adapter à l'introduction des nouveaux 
moyens de transport et de communications. Cerdà intro
duit alors un nouveau concept pour gérer ce nouveau 
scénario : l'ensemble voie-intervoies5, insistant sur 
l'analogie entre espace des flux et espaces du séjour. 

Dans le cadre de cette démarche, il élabore plusieurs 
projets, terrains d'analyse et de confrontation de ses 
théories. Parmi eux, l'expérience de Barcelone et les dif
férentes redéfinitions du Projet de Г Eixample consti
tuent un point de vue privilégié pour analyser l'évolu
tion de sa pensée d'un urbanisme des réseaux. Cerdà 
élabore un premier avant-projet pour YEixample de 
Barcelone en 1855, et quatre ans plus tard, il présente le 
Plan et le Mémoire du Projet à' Eixample et de Réforme 
de Barcelone. Finalement, en 1863, à l'occasion d'un 
avant-projet de Docks, il élabore une redéfinition du 
Projet de 1859, pour l'adapter à l'introduction du che- 
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D'autre part, un schéma de réseaux de services liés 
au bâti était proposé. Ce qui aurait pu n'être qu'un exer
cice de pleins et de vides utilisant différentes formes 
géométriques pour le bâti, était une analyse globale de 
leurs conséquences sur le fonctionnement des réseaux de 
services urbains. En même temps que Cerdà proposait 
différentes combinaisons d'îlots, il prenait en considérat
ion le système des réseaux associés. Il dessina une rue 
de voisinage séparée de la voirie, à l'intérieur du grou
pement d'îlots proposés, dans laquelle était située une 
galerie souterraine regroupant différents services urbains 
(assainissement, eau potable, gaz et télégraphe - voir 
Figure 2). Une unité dans l'ensemble rue-îlot compren
ant édification, jardin, rue et services était ainsi recher
chée. Dès ses premiers travaux, Cerdà considérait les 
réseaux de mobilité et de services urbains comme des 
éléments structurants de ses propositions urbanistiques. 

Figure 3 : Perspective du chanfrein selon la définition de 
Necesidades de la Circulation, 1863 

(Source Cerdà, Urbs i territorï) 

min de fer. Tous ces projets étaient accompagnés de trai
tés, qui se voulaient fondateurs de la nouvelle discipline 
que Cerdà était en train d'établir. 

AVANT-PROJET DE VEIXAMPLE DE 
BARCELONE DE 1855 

L'analyse des éléments de l'urbanisation : 
l'habitation, la rue et les services urbains 

Dans le premier avant-projet pour VEixample de 
Barcelone, l'élément central était déjà l'introduction des 
nouveaux moyens de transport et des services urbains 
qui allaient changer les villes. Cerdà voulait une exten
sion sans limites de la ville, ce qui l'amena à dessiner un 
plan intégrant les villages des environs et à multiplier 
par 10 la surface de l'ancienne agglomération. 

L'importance donnée à la vialité l'amenait à établir 
un principe d'indépendance des modes de locomotion. 
La section modèle de 35m de largeur (voir Figure 1) 
découlait de ce principe. Elle permettait la séparation de 
la circulation piétonnière (que le piéton transporte ou 
non divers objets), de la circulation à roues et de la ci
rculation ferroviaire. Ce principe sera par la suite essent
iel pour la conception des espaces des flux. 

LE PROJET DE REFORME ET 
D'EIXAMPLE DE BARCELONE DE 1859 

La structuration d'un système de vialité 

Dans son projet de 1859, Cerdà note déjà qu'il exis
te un système de vialité transcendantale traversant le 
globe terrestre : l'ensemble des lignes maritimes et du 
chemin de fer. Il considère en conséquence qu'il est 
nécessaire que les villes soient bien connectées au sché
ma des voies transcendantales. Cerdà propose dans ce 
but une classification des voies situées en ville en trois 
types: transcendantales, urbaines et particulières. Il ins
crit la trame du Projet sur l'espace géographique de 
Barcelone, et dessine quatre voies transcendantales qui 
connectent la ville à la civilisation : Gran Via, 
Meridiana, Parallel et la Diagonal. Ces axes ont structu
ré définitivement la ville de Barcelone. 

Pour la définition des espaces des flux, Cerdà ajoute 
au principe d'indépendance des moyens de transport, le 
principe de la continuité du mouvement. Le chanfrein6 
(voir Figure 3) résulte ainsi de la volonté de Cerdà de 
conserver, dans les croisements, la totalité de la surface 
destinée à la vialité. Il propose alors la forme 
octogonale : « La raison logique de cette limite c'est 
que, si sur une de ces rues la circulation exige une la
rgeur a, et sur l'autre une largeur b, et que nous prenons 
ces largeurs comme unités de longueur pour mesurer les 
rues, la surface des croisements où l'on trouve la circu
lation des deux voies à la fois, devra être 2a + 1b » 
(Cerda, 1859). 
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Figure 4 : Plan des alignements du Projet de 1859 : déduction de la grille comme le système de voirie 
le plus adapté aux principes de Cerdà (Source Cerdà, Urbs i territori) 

D'autre part, Cerdà se pose la question du meilleur 
système possible de vialité pour la ville, en comparant 
les mailles radioconcentriques et orthogonales. La justi
fication de la trame carrée par rapport à une base rectan
gulaire et au radioconcentrique est motivée par la volont
é d'assurer l'égalité dans la mobilité (Cerdà, 1859). 
Mais la contribution de Cerdà ne se situe pas dans le 
choix même du quadrillage, existant depuis longtemps 
(villes de fondation romaines, américaines, etc.) : elle 
réside plutôt dans la définition des paramètres appli
cables à la trame proposée, antérieurs à toute forme 
urbaine et déduits du nouvel équilibre entre séjour et 
mobilité (Magrinya, 1994). Cette proposition, qui restera 
en vigueur durant près d'un siècle (1860-1953), sera une 
des réussites les plus originales du projet de YEixample 
de Barcelone de 1859 (voir Figure 4). 

La vialité est l'élément central des propositions de 
Cerdà, mais son approche ne se limite pas à la simple 
canalisation des flux. Cerdà se pose, en effet, la question 
de savoir quelles fonctions doit remplir la voirie: « Afin 
de préciser de quelle sorte et par quels moyens la rue, 
sans empêcher que ce soit une route ou une voie 
publique urbaine, sans préjudice des autres services 
qu'elle doit prêter, peut et doit d'une part assurer les ser
vices urbains, et d'autre part, s'occuper des piétons, en 

répondant en même temps aux exigences de la locomot
ion et de l'organisme social et urbain » (Cerdà, 1863). 
L'intérêt des propositions de Cerdà réside dans le pro
cessus de définition d'une nouvelle forme urbaine, cen
trée sur une dialectique entre espaces des flux et espaces 
du séjour (voir Figure 5). 

VERS LE CONCEPT DE VOIE 
ET INTERVOIES 

Cerdà entendait l'urbanisation comme une relation 
entre le contenant (ensemble de voies et habitations) et 
le contenu (population). Il développa les principes déri
vant de cette relation en prêtant une attention particuliè
re aux éléments constituant le contenant, c'est-à-dire aux 
voies et intervoies et à leur inter-relation. Autrement dit, 
il accorda une importance capitale aux relations entre le 
séjour (intervoies) et la mobilité (voie) en tant que com
posants capables de donner une certaine rationalité au 
dessin des différents espaces que sont la chambre, 
l'habitation, un escalier de voisinage, un îlot, un quart
ier, susceptibles d'analyses similaires, chacun à son 
échelle. 

10 
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Pour le projet de 1859, Cerdà avait proposé deux 
blocs définis à partir du modèle d'habitation de 4ème 
ordre dessiné dans Г avant-projet de 1855, mais sans 
l'imposer comme forme définitive (voir Figure 6). Dans 
le projet de 1855 il avait défini la maison comme point 
de départ, alors que celui de 1859 précisait les liens 
entre édification, jardin et rue. La voie type de 20m de 
largeur et ses chanfreins déterminaient le cadre de la 
forme urbaine. Certains paramètres, définissant l'îlot 
entendu comme un ensemble, permettaient d'articuler 
les différents éléments du séjour (édification, terrain, 
parcelle) avec ceux de la mobilité (chaussée, trottoir). 
Cette structure produisait Г intervoies sans que la forme 
du bâti ne soit imposée au départ. Cerdà lui-même défi
nit d'ailleurs, ultérieurement, d'autres formes urbaines 
destinées à Г intervoies. 

La solution choisie pour YEixample de Barcelone 
montre de quelle manière peut s'ordonner, à partir d'un 
petit nombre de paramètres et d'une extrême liberté, la 

complexité constructive propre à un tissu urbain. 
L'ensemble est un système orthogonal de voies jalonné 
de places octogonales aux croisements des rues, simple, 
mais en même temps complexe par le processus de défi
nition de ses paramètres. 

Les ordonnances du Projet de YEixample de 1859, 
que Cerdà présenta une année plus tard, sont l'exemple 
le plus clair de cette conception libérale. Le concept de 
surfaces isolantes et surfaces isolées est défini par Cerdà 
dès cette époque. Le projet de 1859 est, en fait, un plan 
d'alignements. Un type ď intervoies composé de deux 
blocs d'habitations et d'un jardin central est proposé, 
mais la réglementation associée autorise plusieurs possi
bilités, permettant aux voies et intervoies de prendre 
forme. Les alignements et les chanfreins, ces éléments 
singuliers caractérisant le plan, trouvent une matérialisa
tion dans les lignes de façade, ou du moins dans celles 
des clôtures. Les limites entre mobilité et séjour sont 
clairement établies : « les rues et les îlots peuvent être 

Figure 5 : Perspective élaborée à partir du Projet ďEixample de Barcelone de 1859 (Source Cerdà, Urbs i territorï) 
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Figure 6 : Perspective d'une maquette de l'îlot type du projet de 1859 (Source Cerdà, Urbs i territorï) 

limités par les façades ou par les grilles de fer que clôtu
rent ses jardins, antérieurs, postérieurs ou latéraux » 
(Cerdà, 1859). 

LA PERTINENCE DE LA NOTION DE 
VOIE-INTERVOIES FACE À 

L'ÉDIFICATION ET AU PARCELLAIRE 

L' adaptabilitě de la notion de voie-intervoies se 
retrouve à différentes échelles. Avec les mêmes unités, 
Cerdà définit différents niveaux ď intervoies : l'îlot, le 
groupe de quatre îlots formant l'îlot ferroviaire, le quart
ier (groupe de 25 îlots), le district (groupe de 10 x 10 
îlots) et le secteur (groupe de 20 x 20 îlots). Ces diffé
rentes intervoies sont définies par les largeurs des voies 
(20m, 30m et 50m). 

De plus, l'intervoie de YEixample a connu différents 
types de parcellisations. La grande richesse de 
YEixample réside dans le fait que les intervoies du plan 
peuvent recevoir des constructions aussi différentes que 
la maison individuelle, les hôtels, le double U du 
Fomento del Ensanche, l'urbanisation pavillonnaire, les 
usines (Fabrique Batlló), le groupement d'îlots 
(Université de Barcelone), les bâtiments administratifs, 
etc. (voir Figure 7). Soixante-dix ans plus tard, Le 

Corbusier, à l'occasion du plan Macia de 1932, proposa 
un autre regroupement de 3 x 3 îlots, soit une intervoies 
de 400 x 400m (voir Figure 8), mieux adapté aux 
besoins de l'automobile. 

L'introduction des systèmes de mobilité met en évi
dence la pertinence du concept voie-intervoies. Face à la 
prépondérance de plus en plus déterminante de la mobil
ité, l'édification et le parcellaire ne peuvent déterminer 
la forme urbaine que dans un second terme. Ils sont 
désormais insérés dans un nouveau ensemble : Г inter
voies. La trame de YEixample montre que Г intervoies 
est capable d'absorber les différents types d'édification 
et de parcellisation. Le schéma proposé par Cerdà est un 
exemple ď adaptabilitě des intervoies à différents 
besoins et à différentes échelles. Tous les îlots, qu'il 
s'agisse du modèle émergeant à la fin du xixe, ou de 
celui très récent du village Olympique, montrent bien la 
pertinence de l'ensemble voie-intervoies comme élément 
du nouvel équilibre entre séjour et mobilité. La trame 
préserve un degré ď adaptabilitě et de flexibilité qui met 
en évidence la capacité du nouvel ensemble urbain à 
ordonner la complexité. La grille a été capable d'absor
ber et de s'adapter aux formes architecturales multiples 
et changeantes qui, au cours des différentes époques, ont 
été formulées pour YEixample et qui lui confèrent ce 
caractère particulier de ville architecturalement et urba- 
nistiquement qualifiée. Ceci est évident si on observe la 
perspective aérienne d'un secteur de YEixample en le 
comparant avec la trame de la vieille ville (voir Figure 9). 
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L'AVANT-PROJET DE DOCKS DE 
BARCELONE DE 1863 

Une tentative de réponse à 
l'introduction du chemin defer dans la ville 

En 1863, Cerdà profite d'un Avant-projet de Docks 
de Barcelone (voir Figure 10) pour dessiner une Redéfi
nition du Plan de 1859 (Magrinya, 1994). La contribu
tion la plus significative de cette redéfinition est l'incor
poration définitive du chemin de fer au réseau de voirie. 
Il s'agit, comme le dit Cerdà lui-même, de réaliser 
« l'urbanisation ou domestication de la locomotive ». 
Dans ce but, il propose la mise en place d'un réseau fer
roviaire et l'étude d'îlots spécifiques destinés à intégrer 
les usines, magasins et habitations de la nouvelle ville 
industrielle: « Quant à Yeixample [...] l'économie géné
rale de son tracé et le système de bâtiment font que tout 
le terrain de Yeixample doit pouvoir se transformer en 
une série continue de docks, ateliers et magasins, qui 
vont concrétiser au fur et à mesure que les nécessités le 
demandent, ma théorie de raccordement des voies mari
times et terrestres, sans inconvénients, mais au contraire, 
avec l'avantage de l'habitabilité » (Cerdà, 1863b). Le 
raccordement entre le transport maritime et le transport 
terrestre devint l'élément central de son plan. La solu
tion du nouvel urbanisme du chemin de fer proposée 
pour YEixample supposait la présence d'une voie de 
ceinture, connectée à la Station de stations destinée au 
raccordement maritime-terrestre, ainsi que l'extension 
d'un axe trilinéaire, composé de trois lignes de chemin 
de fer parallèles traversant la ville et connectées au loge
ment, définissant un tissu adapté aux nouveaux besoins 
générés par le chemin de fer. 

L'introduction du réseau ferroviaire conduit Cerdà 
à adapter la grille de YEixample. Il définit en effet 
l'îlot ferroviaire par un groupe de quatre îlots avec 
blocs d'habitations en forme de L, lequel compose un 
nouvel intervoies traversé en son milieu par la voie de 
chemin de fer (voir Figure 1 1). Il met en place une spé
cialisation des voies selon le moyen de locomotion, en 
situant le chemin de fer à un niveau différent de celui 
la voirie. Cerdà adapte alors les nouveaux édifices à la 
connexion à ces deux réseaux (souterrain pour le che
min de fer et en rez de chaussée pour la voirie) et les 
dessine de façon à englober les magasins, les ateliers et 
les habitations. 

D'autre part, il étudie l'interaction entre le réseau 
ferroviaire et le réseau d'assainissement situé au-des
sous. Il définit les cotes d'urbanisation, du terrain et de 

.^lÎaSÇS 

Figure 7 : Divers groupements ď intervoies proposés par Cerdà 
dans la première époque de la construction de YEixample de 

Barcelone (Source Cerdà, Urbs i territori) 

l'assainissement destinées à rendre possible l'installation 
du système ferroviaire proposé, en établissant un projet 
défini dans les trois dimensions (voir Figure 12), prenant 
en considération le relief (ou topographie naturelle) et 
l'articulation des différents réseaux de services urbains 
(Magrinya, 1995). 

Cerdà porta jusqu'à l'extrême la généralisation de la 
vialité caractérisée par l'introduction du chemin de fer 
comme nouveau moyen de transport. Son avant-projet 
ne vit jamais le jour, mais l'idée d'un plan de ceinture 
ferroviaire autour de la ville ancienne qui traversait 
YEixample demeura. Le Plan de Jausselly, au début du 
siècle, reprit la ceinture ferroviaire, mais ce plan ne fut 
jamais approuvé, et seule la traversé ferroviaire de la 
ville prit forme en utilisant la rue Aragó et la Gran Via. 
Ces deux voies sont devenues finalement les voies trans- 
cendantales actuelles parallèles à la ligne de côte. Il a été 
nécessaire d'attendre l'arrivée massive de l'automobile 
dans les années 1950, pour que le système de voies 
transcendantales proposé par Cerdà prenne toute son 
ampleur à Barcelone. 
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LA THEORISATION DES4 
PROPOSITIONS DE CERDA 

La Théorie Générale de 
l'Urbanisation 

La Teoría general de la urbanización de 1867 
devint un nouveau type de discours urbanistique (Choay, 
1981), à l'aide duquel Cerdà pensait fonder définitiv
ement la nouvelle science de l'urbanisation. Malheur
eusement, les 162 illustrations qui accompagnaient un 
volume de 815 pages et un second volume statistique ont 
été égarés. Étant donné l'importance des dessins dans 
l'urbanisme, on peut estimer 
que ceci est l'une des causes 
du manque de diffusion de 
l'ouvrage. Il s'agissait d'un 
essai de généralisation des 
propositions urbanistiques que 
Cerdà avait développées pour 
l'extension de la ville de 
Barcelone. 

Trois thèses peuvent être 
élaborées à partir d'une lecture 
du discours théorique de Cerdà 
concernant l'urbanisme des 
réseaux. La première est la per
tinence d'une lecture du terri
toire à partir du système de 
réseau de transport. L'enjeu 
principal pour Cerdà est la 
connexion au réseau de vialité 
transcendantale. Il propose un système de rabattement 
avec une hiérarchisation en trois niveaux, qui avait déjà 
été établie dans le projet de 1859. Le niveau central est 
défini par la vialité transcendantale, qui relie les villes 
entre elles ; la vialité urbaine structure le tissu urbain de la 
ville et la vialité particulière, enfin, permet la connexion à 
la maison. Pour Cerdà l'essentiel est la bonne connexion 
du système de vialité urbaine au réseau transcendantal. 
Dans le projet de 1859, celle-ci était assurée par les axes 
principaux (Meridiana, Gran Via et Parallel et Diagonal). 
Dans la redéfinition de 1863, et devant l'introduction du 
chemin de fer, la solution est une ceinture ferroviaire avec 
une station centrale qui fait partie de la vialité transcen
dantale et qui permet la connexion à la nouvelle vialité. 

La deuxième thèse est l'utilisation du concept voie- 
intervoies comme élément le plus pertinent pour le trait
ement morphologique du tissu urbain devant l'introduction 
de nouveaux moyens de transport, que nous avons déve
loppé antérieurement. 

Enfin, Cerdà élabore une lecture de l'évolution du 
tissu urbain à partir de l'hypothèse selon laquelle chaque 
moyen de transport introduit de nouvelles formes 
urbaines. Il restitue une évolution des moyens de trans
port définis par : locomotion pédestre, équestre, de 
« traînage » et à roues de 1ère et 2ème génération (la 
diligence et le chemin de fer). L'idée que chaque nou
veau mode de locomotion et le système de vialité qui lui 
est associé produisent une réadaptation du système 
d'organisation du tissu urbain est l'explication proposée 
par Cerdà pour comprendre l'évolution des villes par 
rapport à l'introduction des nouveaux systèmes de trans
port. Ces approches nous paraissent particulièrement 

appropriées à une lecture de 
l'impact actuel de l'automobil
e sur les villes. 

Figure 8 : Proposition du Plan Macia de 1932 de Le 
Corbusier (Source 2C, Construction de la ciudad) 

L'EVOLUTION DES 
PROPOSITIONS 

URBANISTIQUES DE 
LA MOBILITÉ 

Au regard des nombreuses 
objections à l'automobile 
faites dans les études d'urba
nisme (Dupuy, 1995), les pro
positions urbanistiques prenant 

en compte la mobilité ont été rares. Si l'on essaie de 
trouver une logique à l'évolution des propositions urba
nistiques, on observe au début une prépondérance de la 
vision saint-simonienne, qui cherche à étendre le systè
me de voies de transport. A la suite des thèses de Cerdà, 
A. Soria (1882) propose une cité linéaire, dans laquelle 
la ville devient elle-même la voie transcendantale. Par 
ailleurs, certaines propositions prennent en compte 
quelques-uns des éléments générés par les nouveaux 
moyens de transport : les avenues-park de Olmstead 
(1870) ou les carrefours giratoires d'Henard (1900), 
entre autres. 

A partir des années trente, au moment où la voiture 
commence à se répandre de façon plus marquée, les pro
positions rationalistes, telles celles de Le Corbusier, 
auront une influence décisive. Le modèle de la Ville 
Radieuse conduit à organiser un système de voies 
pour les différents moyens de transport (Le Corbusier, 
1933). La proposition de séparation des modes de 
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Figure 9 : Comparaison entre le tissu du centre ancien et le tissu type de YEixampk, vue aérienne (Source Cerdà, Urbs i territori) 

locomotion, que Cerdà avait dessinée, trouve son 
développement extrême dans les propositions du Plan 
Voisin. Le symbole de la rupture de la mobilité avec 
le séjour est représenté par la négation de la rue corri
dor7 comme système complexe des échanges. La ci
rculation reste séparée des autres fonctions (habiter, 
travailler, loisir). Dans ce cas, l'approche par la mobil
ité consiste à zoner et canaliser (Dupuy, 1991), de 
telle sorte que l'on ne s'intéresse pas aux interactions 
du réseau de circulation avec le nouveau territoire. 

Au début des années soixante, on essaie de trou
ver un nouvel équilibre entre séjour et mobilité. 
L'étude de Buchanan sur les villes anglaises 
(Buchanan, 1963) représente une approche positive 
par rapport à l'automobile, dans la mesure où, pour 
cet auteur, il faut aménager son introduction dans les 
villes. Buchanan propose de créer des zones environ
nementales pour se protéger de l'automobile. D'autre 
part, il reprend le système de voies transcendantales 
et le concept de connexion au réseau. 

Les actions sur les centres anciens menées pen
dant les années soixante-dix et quatre-vingts, qui 
débutent en Allemagne et se développent ensuite dans 
la majorité des villes européennes, montrent comment 
un nouvel équilibre entre séjour et mobilité est recher
ché, à partir de la question du stationnement en 
centre-ville. La solution finale est de restreindre la 
mobilité automobile au profit des piétons dans les 
centres anciens et de séparer les types de trafic. 

Aujourd'hui, si l'on maîtrise mal le maintien du 
caractère urbain des ensembles bâtis, surtout en périphér
ie, on saisit de mieux en mieux les effets de l'automobil
e. Le dessin des voies de circulation en fonction de la 
vitesse est de mieux en mieux maîtrisé. D'autre part, on 
assiste à une extension des voies semi-piétonnes8 qui 
redeviennent à la mode. Et enfin, si dans les années 
soixante la fonction circulation était favorisée par la 
généralisation des autoroutes urbaines, aujourd'hui on 
commence à penser qu'il est nécessaire d'assurer trois 
niveaux de desserte : métropolitaine, urbaine et locale, et 
donc de ne pas penser uniquement des voies ségréguées 
et des voies de desserte locale. 

LES EFFETS DE L'AUGMENTATION 
DE LA VITESSE DES MOYENS 

DE TRANSPORT 

En suivant la thèse centrale de Cerdà, il est possible 
d'observer que jusqu'au siècle dernier il n'y a pas eu de 
conséquences qualitativement importantes en ce qui 
concerne l'introduction de nouveaux moyens de trans
port sur l'équilibre entre espaces de séjour et de mobilit
é. La circulation cohabitait avec le repos dans la ville, et 
seule l'habitation devait s'adapter pour loger les nou
veaux moyens de transport. Mais l'apparition de la dil
igence et du chemin de fer, et par la suite celle de l'auto
mobile, changent radicalement ce scénario. Les rapports 
espace-temps en sont bouleversés. Selon Hindley, 
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faisant référence aux diligences entre 1750 et 1850, « les 
réductions de la durée du voyage grâce aux véhicules 
publics, étaient de trois, quatre et jusqu'à cinq fois le 
long d'un siècle » (Collins, 1953). 

Cette variation marque une rupture dans l'évolution 
de la morphologie urbaine, définie par la séparation, de 
plus en plus nette, entre les espaces des flux et les 
espaces du séjour. La voie avait depuis toujours une lia
ison très forte avec Г intervoies : les moyens de locomot
ion pédestres et équestres développaient en effet dans la 
ville des vitesses très proches de celle du séjour (0 - 
4 km/h). Dans la locomotion équestre on demeurait 
autour de 20 km/h, et pour les transports de marchand
ises les vitesses étaient également très proches du 
séjour. Mais le processus menant à une rupture, de ce 
point de vue, a été très lent. Au début de l'introduction 
du tramway, on ne permettait pas de vitesses très éle
vées: « Le législateur avait estimé qu'avec le rail un 
"véhicule fou" ne pouvait pas, en principe, atteindre les 
trottoirs et, en 1 879, la Use of Mechanical Power on 
Tramways Act autorisait une vitesse de 16 km/h, alors 
que les locomotives ne devaient pas dépasser 7 km/h » 
(McKay, 1976). C'est au moment de l'arrivée des 

mières automobiles que l'intervalle de vitesses change 
qualitativement : « la Locomotive on Highways Act de 
1896 et le Motor Car Act de 1903 autorisent les "loc
omotives légères" à rouler à 20, puis à 33 km/h. » 
(Sutcliffe, 1984). Ce changement ne remet pas en cause 
l'équilibre entre repos et mobilité. 

L'utilisation massive de l'automobile, en revanche, 
va générer un espace séparé pour les flux, compte tenu 
de l'augmention forte des vitesses. Les autoroutes 
urbaines à péage dans les années 1940 aux Etats-Unis en 
sont un exemple significatif (McShane, 1984). L'appari
tion de ces nouveaux espaces spécialisés pour les flux va 
rompre définitivement l'équilibre entre séjour et mobilité. 

LA CONCEPTION RETICULAIRE 
COMME SYSTÈME LE PLUS ADAPTÉ À 

LA MÉTROPOLISATION 

L'extension des villes et la prédominance de la 
mobilité tendent à bouleverser le concept de centre et le 
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Figure 1 1 : Perspective d'une maquette de l'îlot type d'un groupement ferroviaire proposé par Cerdà dans la redéfinition de 1863 
(Source Cerdà, Urbs i territori) 

rapport centre-périphérie. L'introduction des réseaux 
techniques de transport provoque l'apparition de plu
sieurs centres. Aujourd'hui, le paramètre de la distance 
au centre comme facteur explicatif disparaît en partie ou 
est bouleversé. La distance d'accès aux voies transcen- 
dantales de communication devient le paramètre de base. 
C'est le principe réticulaire qui domine, avec la 
connexion au réseau comme facteur déterminant. 

Le concept d'ubiquité apparaît aussi dans les 
réseaux de transport. On est certes loin de la vitesse de 
la lumière, mais le rapport espace-temps est plus homo
gène avec l'augmentation de la vitesse moyenne. Dans 
le processus de métropolisation à l'échelle régionale, le 
point central, encore qu'il soit abstrait, continue à exist
er. Mais à l'échelle de l'agglomération le concept de 
centre tend à disparaître. La logique centre-périphérie à 
l'échelle urbaine, même si elle continue à avoir de 
l'importance, n'est pas l'élément central. Aujourd'hui, il 
faut que le système de vialité soit bien connecté au tissu 
de l'agglomération et que la connexion au réseau soit 
assurée. 

Parallèlement un autre effet se produit. Si l'on aug
mente l'intervalle de vitesses, les points de connexion à 
l'espace réseau diminuent. Par exemple, un train à gran
de vitesse s'arrête seulement dans les villes les plus 
importantes. La déconnexion entre l'espace physique et 
le réseau est de plus en plus accentuée. Par ailleurs, de 

nouvelles formes de vialité, comme par exemple le 
déplacement automobile-avion-automobile, s'étendent 
(Dupuy, 1995). 

Dans cette perspective, la notion de réseaux territo
riaux compris comme: « un ensemble de voies de trans
port dont la hiérarchisation et l'articulation spatiale font 
système, et dont les qualités de fonctionnement dépen
dent précisément des modalités de cette articulation et 
de cette hiérarchisation »9 devient l'élément central du 
débat dans la perspective d'un urbanisme des réseaux. 

LES CONSÉQUENCES SUR 
LE CARACTÈRE URBAIN DES VILLES 

Les transformations actuelles des villes amènent à 
un débat centré sur le maintien du caractère urbain après 
l'introduction des nouvelles technologies de transport et 
de communications (Choay, 1995). Dans ce cadre, les 
apports et la perspective méthodologique de Cerdà nous 
paraissent très pertinents. 

En effectuant une lecture du tissu urbain actuel à la 
lumière des concepts énoncés par Cerdà, nous avons vu 
que l'augmentation de l'intervalle des vitesses provoque 
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Figure 12 : Perspective élaborée à partir de l'Avant-prqjet de Docks de Barcelone de 1863 (Source Cerdà, Urbs i territorï) 

une fragilisation du rapport spatial entre séjour et mobil
ité. Cet effet a des conséquences très importantes sur la 
section de la voirie, sur l'organisation de l'ensemble 
voie-intervoies et sur la structuration du système de 
voirie. 

L'introduction de l'automobile fait que les activités 
de la ville se concentrent autour des pôles où l'accès par 
la voiture est assuré. De telle façon que les voies qui 
auparavant étaient espaces publics, deviennent 
aujourd'hui des espaces réservés aux flux. De plus, la 
voirie dans beaucoup de cas n'est adaptée qu'à l'auto
mobile. Les espaces destinés à la marche à pied et liés 
au séjour disparaissent. L'espace du séjour n'existe plus 
qu'à la maison et son accessibilité dépend de la voiture. 
La coexistence qui existait entre séjour et mobilité dis
paraît. 

En outre, dans les villes anciennes, la rue-corridor 
réunissait les différentes fonctions propres aux espaces 
publiques. Aujourd'hui les activités urbaines sont affec
tées par le zonage, et la séparation de la fonction rés
idence des autres fonctions, dans l'extension de la ville, 

met en évidence l'absence de plus en plus forte du carac
tère urbain dans le tissu périphérique. Pour Cerdà la via- 
lité était l'expression de la vie d'une communauté. A 
l'époque où il dessine son projet, il dénombre sur la voi
rie jusqu'à 90 activités10 qui lui donnent son caractère 
urbain. Aujourd'hui, le tissu urbain des centres des villes 
continue à accueillir une grande quantité d'activités11, 
mais dans les nouveaux ensembles de la périphérie le 
tissu a perdu ce caractère de complexité générée par le 
mélange dans un même espace de plusieurs fonctions. 
Le fonctionnalisme, marqué par la zonification de 
l'espace, provoque la séparation des fonctions entre les 
différents espaces qui se développent sur le tissu urbain. 
Ceci engendre une diminution de la complexité des 
espaces de voirie. Ils sont moins capables d'assurer la 
vialité, expression des relations entre les habitants qui 
s'expriment par la mobilité. Cette complexité se déplace 
vers des points d'échanges privilégiés, tels les centres 
commerciaux situés dans en centre-ville ou en périphérie. 

De plus, l'espace public et le caractère urbain se 
déplacent de la voie vers l'intervoies. Ces espaces per
mettent la vialité à travers la marche à pied, ce qui assu- 
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re un équilibre entre séjour et mobilité. On trouve ainsi 
de plus en plus de centres commerciaux entourés par un 
système de voies d'accès réservées à l'automobile, alors 
que l'activité se développe à l'intérieur. Aujourd'hui, les 
activités relationnelles se développent à l'intérieur des 
intervoies : maisons ou grands centres d'échange 
(centres commerciaux et de loisir). Il faut alors accepter 
le fait que l'automobile ait dissocié ces espaces et que 
les nouvelles technologies de communication (télévi
sion, téléphone, etc.) entraînent une diminution des rela
tions entre les habitants. 

Si l'on revient aux thèses de Cerdà, on constate 
qu'aujourd'hui il n'y a pas de bonne articulation par les 
voies urbaines qui structurent le tissu urbain. Seules 
existent la voirie locale et la vialité métropolitaine (voies 
séparées). Le niveau intermédiaire défini par les voies 
proprement urbaines est en train de disparaître. Il est 
donc nécessaire de se demander où et comment l'on veut 
maintenir le caractère urbain et concentrer des activités 
qui permettent de l'assurer. 

CONCLUSIONS 

Pour retrouver le sens des villes et des territoires 
urbains actuels, la méthodologie et les concepts propos
és par la notion d'urbanisme des réseaux introduite par 
Dupuy (Dupuy, 1991) nous paraissent très intéressants et 
nous pensons qu'il faut les approfondir. L'étude du tissu 
urbain à la lumière des réseaux de mobilité et de com
munication nous paraît alors être un axe de recherche 
fondamental. Dans ce cadre, la lecture de l'oeuvre de 
Cerdà devient très actuelle et pertinente, surtout pour 
une redéfinition des formes urbaines à partir du concept 
voie-intervoies, qui peut permettre de repenser le fonc
tionnement des îlots. Le rapport entre la forme urbaine 
et les vitesses de transport qui s'y développent est ici un 
élément central de la discussion. Enfin l'étude de la 
structuration du système de voirie défini par Cerdà met 
en évidence la nécessité de réhabiliter la notion de 
« voie urbaine » et de mieux articuler la vialité dans les 
nouveaux pôles urbains. 

Notes 
1. Fuensanta Muro et Pilar Rivas ont découvert en 1988 

dans le Archivo Administrativo de Alcalá de Henares une grande 
partie de l'œuvre de Cerdà. Elle a été publiée en deux volumes : 
Ildefons Cerdà, Teoria de la Construction de las Ciudades, I 
Vol I, MAP et Ajuntament de Barcelona, Madrid, 1991; et 
Ildefons Cerdà, Teoria de la Viabilidad Urbana, Cerdà y 
Madrid, Vol. II, MAP et Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 
1991. D'autre part, il faut mentionner l'ensemble des matériaux 
découverts après la célébration de l'Exposition du Centenaire de 
la mort de Cerdà (1976), appelé Llegat Cerdà, qui inclut entre 
autres un ensemble de plans concernant une proposition de 
modifications, datant de 1863, du Proyecto de Reforma y 
Ensanche de 1859. Une partie de ces documents a été publiée 
dans le Vol. I Cerdà y Barcelona. 

2. Dictionnaire Petit Robert, « Réseau ». 
3. Nous utilisons ici le vocable catalan Eixample, utilisé à 

Barcelone pour désigner l'extension proposée par Cerdà pour la 
ville de Barcelone et également utilisé comme instrument urba- 
nistique pour plusieurs autres villes espagnoles. 

4. Concept introduit par Cerdà qui utilise à la fois viabil
idad et vialidad. Il a été traduit en français comme « viabilité » 
dans La théorie générale de l'urbanisation, 1979. Nous utilisons 
le mot vialité comme traduction littérale de la deuxième version, 
vialidad, qui nous paraît plus proche de l'usage actuel en espa
gnol. 

5. Voie-intervoies: concept introduit par Cerdà et défini par 
l'ensemble formé par les voies qui se croisent et l'espace situé à 
l'intérieur de ces voies, espace qu'il appelle intervoies. 

6. Chanfrein, ou pan coupé, est la traduction du terme 
Xamfrà utilisé par Cerdà. 

7. Nous utilisons ici le vocable retenu par Le Corbusier qui 
fait référence à la rue de la ville médiévale. 

8. Avec une seule voie et des trottoirs très larges. 
9. Voir Cahier n9 5, Groupement de Recherche « Réseaux », 

LATTS, juillet 1986. 
10. Cerdà se réfère à des activités qui se développaient sur 

le trottoir (vendeurs, services de la voirie, etc.). 
11. Nous n'avons comptabilisé que trente activités parmi 

celles citées par Cerdà, pour une rue actuelle. 
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