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Salines d’Arc et Senans, Claude Nicolas Ledoux 
(1774-1779)

Vue perspective de la Saline de Chaux.  
« L'architecture considérée sous le rapport de l'art, 

des mœurs et de la législation », Paris, 1804.



Maurice Faillies, Gare et usines à Saint-Denis 

(1883) © Collection musée de l'Ile-de-France, 

château de Sceaux - cliché P. Lemaitre
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Barcelona, Manzanas, Eixample, Alfonso Cerda. © 

https://failedarchitecture.com/wp-

content/uploads/2014/01/3sidedmanzan.jpg

Barcelona, Master plan original Eixample, Cerda, 1855

https://failedarchitecture.com/wp-content/uploads/2014/01/3sidedmanzan.jpg


Percement de l'avenue de l'Opéra,

vers 1870, © Charles Marville, 

Wikipedia

Vue  depuis l’Arc de Triomphe avec artères dessinées par Alphand. Photo © Brian 

Kinney



A greener, reimagined Barcelona, Spain in 2050 © Martin De Pasquale

Las Ramblas, 1,2 km, coulée verte

du cœur de Barcelone



Broadacre City, La ville évanescente (1932), Frank Lloyd Wright 

Broadacre City, La ville évanescente (1932), Frank Lloyd Wright 



Nuage de pollution à Shanghai, China

© @photoholgic via unsplash
Trafic dense à Bangkok, Thailande © @dynamicwang via unsplash

Le Caire trafic https://afrique.le360.ma/

autres-pays/societe/2016/12/09/8180-

egypte-le-caire-interminables-bouchons-

entre-mulets-tuk-tuk-et-voitures-8180 © DR

https://unsplash.com/@photoholgic
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Tour végétale de Nantes, Edouard François ©DR

Bosco verticale à Milan



Quartier Pruitt-Igoe, St Louis, Missouri

dynamité 1972. © https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Pruitt-igoe_collapse-series.jpg

Quartier Pruitt-Igoe, St Louis, Missouri, aujourd’hui

une forêt © Google Map

https://commons.wikimedia.org/wiki/


Demolition of Joe Epstein’s store in Kingston,

NY. © Gene Dauner

https://inclusivehistorian.com/urban-renewal/

https://jstooksberry.medium.com/beware-the-

trojan-horse-of-urban-renewal-85b273eb9f8f
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https://www.facebook.com/contrelenlaidissement/videos/7

26329367815628/

https://www.facebook.com/contrelenlaidissement/videos/726329367815628/




Jabee Tower D!ubendorf ZU 100 m hauteur © https://zueriost.ch/sites/default/files/styles/np8_full/

public/media/2018/09/13/biiiiild_kopie.jpg?itok=VZz6Pe1L

https://zueriost.ch/sites/default/files/styles/np8_full/


Rue des Prairies (1959), Denys de La Patellière

Mélodie en sous-sol

Le Chat (1971), Pierre Granier-Deferre à Courbevoie

https://www.sarcelles.fr/wp-content/uploads/2021/08/Vue-

ae%CC%81rienne-sarcelles-945x630.jpg

https://www.dailymotion.com/video/x500x0
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Tour Littoria, Turin © Flickr, Jacqueline Poggi Tour de Rive, Genève, Marc-Joseph Saugey © 

http://docplayer.fr/docs-
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Incendie de Chicago 1871Tremblement de Lisbonne 1755

Lewis Mumford et la critique de la civilisation industrielle



Programmes des villes au patrimoine mondial

©  Unesco



«Le pire, c’est le caractère illusoire, pour ne pas dire mensonger de cette politique. Le débat sur 

le climat et la diminution de la consommation d’énergie sont systématiquement focalisés sur 

l’énergie consommée pour l’exploitation d’un bâtiment, soit son chauffage, les appareils 

domestiques, la lumière, etc. Économiser à ce niveau est sans doute louable, mais la construction 

d’un bâtiment et la démolition de celui qui se trouvait à sa place coûtent le multiple de la 

consommation d’énergie de la maison pendant toute sa durée de vie.»

© Martin Killias président de Patrimoine Suisse




