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Deuxième partie : La ville des Ulis en questions 

Quelques éléments de l’histoire de la ville des Ulis
Les 3 architectes fondateurs de la commune des Ulis sont Robert Camelot, François Prieur ainsi que Georges-Henri Pingusson. 
Ils furent influencés par l’Architecture moderne de Le Corbusier.
 

 

Toutefois, bien qu’inspirés par Le Corbusier, ces architectes sont déjà en rupture avec sa théorie d’urbanisme définie dans la 
Charte d’Athènes.
 
En effet, la ville des Ulis se construit partiellement en réaction et en opposition avec les idéaux corbuséens. Elle s’élabore 
notamment sur une volonté de « retour à la rue » et de grande diversité architecturales, concepts décriés par Le Corbusier. 
 
Ainsi, aux Ulis,  les espaces verts, le long ou autour desquels sont orientés tous les logements, occupent une place prépondérante 
dans la ZUP et leur aménagement ne semble jamais avoir été remis en question par l’automobile. Robert Camelot et François 
Prieur insistent sur cette spécificité de Bures-Orsay où, comme à Toulouse Le Mirail, s’opère la « réhabilitation de la rue, mais 
une rue débarrassée des autos, réservée aux enfants qui jouent, aux piétons qui se promènent, qui se rencontrent par hasard  ». 
Ainsi s’opère la construction d’une ville à 2 niveaux, grâce à des passerelles, permettant de séparer voitures et piétons, mais 
également d’articuler  trame viaire conduisant aux parkings individuels, cheminements piétons et espaces verts. 
 
• Georges-Henri Pingusson
Georges-Henri Pingusson est né le 26 juillet 1894 à Clermont-Ferrand et meurt en 1978. Diplômé en 1914 de l’école d’Électricité, 
il fréquente en 1919 l’atelier Umbdenstock avant d’obtenir la première place au concours d’admission de l’École des beaux-arts. 
En association avec Paul Furiet, il construit de 1925 à 1928 villas et édifices de loisirs, principalement sur la Côte d’Azur et 
la Côte basque. Ces édifices sont empreints d’un caractère régionaliste et italianisant que Georges-Henri Pingusson délaissera 
brutalement après sa séparation avec Furiet. Le théâtre des Menus-Plaisirs (Paris 9e), et plus encore l’hôtel Latitude 43 à 
Saint-Tropez (1932), marquent son ralliement tardif au Mouvement moderne. Touché par la crise économique, Pingusson se livre 
à quelques projets manifestes comme l’extension de la villa Gillet en 1933: sur un plan organisé autour d’un patio et dessiné 
à l’aide d’un tracé régulateur, l’architecte adopte la syntaxe cubiste de Robert Mallet-Stevens, avec qui il s’est depuis peu lié 
d’amitié. Pingusson est un fervent animateur de l’Union des Artistes Modernes (UAM). En reconstruisant quatre églises en 
Lorraine (1954-1962), mais surtout en livrant en 1961 le Mémorial des martyrs français de la déportation à Paris, Pingusson 
donne la preuve de son talent de créateur d’espaces et montre sa capacité à s’effacer derrière un programme. Il réalise 
également des logements en région parisienne.  
 
Enseignant apprécié pour son ouverture d’esprit, Georges-Henri Pingusson engage, avec ses étudiants, un dernier chantier de 18 
logements sociaux dans les murs de l’enceinte du village provençal de Grillon. 
Il invente une coupe décalant la coursive par rapport aux logements qu’elle distribue, donnant ainsi des appartements à double 
orientation. Cette « machine à traiter l’humain » prolonge des réflexions sur le logement social, cautionne les 5 points de Le 
Corbusier, illustre « l’architecture de l’enduit blanc » (R.Banham) et préfigure la Cité Radieuse (cheminée sculpturale, façade 
épaisse, organisation sociale du plan).
 
• Robert Camelot
Second Grand Prix de Rome en 1933, Robert Camelot (1903-1992) s’établit à Paris où il exerce jusqu’en 1977. Il travaille d’abord 
en association avec Jacques et Paul Herbé, qui sera comme lui architecte conseil de La Défense jusqu’à sa mort en 1963. Il 
réalise avec ce dernier le pavillon de la Manufacture nationale de Sèvres à l’Exposition de Paris 1937. 
Après la Guerre, il occupe de nombreuses fonctions (architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, architecte en chef 
des monuments historiques, etc.) et conçoit les plans d’urbanisme de Lisieux, Nanterre, Chartres et Reims. A Paris, il assure avec 
Benoît Danis la reconstruction d’une partie de l’îlot 16, autour de l’hôtel de Sens, puis signe avec Jean-Claude Rochette le siège 
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FICHE 3 - LYCÉE

Pingusson au Mémorial des martyrs 
français de la déportation à Paris, 
Collection de la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine.
 

Reconstruction du Vialle de Grillon, 
1975-1978, Collection de la Cité de 

l’Architecture et du Patrimoine.
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« Le zonage est mort, 
vive la complexité ! »

François Prieur.
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de l’Agence France-Presse (1959), face au Palais Brongniart. Dès le début des années 1950, il prend part à la conception de La 
Défense, dont  il étudie le plan d’aménagement avec Jean de Mailly et Bernard Zehrfuss.Il signe également avec eux le Centre 
des nouvelles industries et technologies (CNIT, 1958), premier bâtiment et symbole du quartier, dont l’ingénieur Nicolas Esquillan 
(1902-1989) met au point la voûte en béton armé. Les tours de la première génération, pour lesquelles il est chargé d’une étude 
théorique en 1963, ainsi que les immeubles d’habitation dits « Palais royal », lui doivent par ailleurs beaucoup. Camelot est enfin 
l’auteur de nombreux projets non réalisés pour La Défense, notamment celui d’un tour signal. 
 

• François Prieur 

Photos de bâtiments réalisés par François Prieur,  
Collection de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
 
Il entre à l’Ecole des beaux-arts après la guerre. Diplômé en 1950, il participe à la Reconstruction en tant qu’adjoint de Georges-
Henri Pingusson, qui est alors architecte en chef pour la Moselle et qui va élaborer les plans d’urbanisme de Metz, Sarreguemines 
et Brey. Prieur est chargé de la reconstruction du village sinistré de Waldwisse, et commence alors à s’intéresser au logement 
social.
 
De 1955 à 1961, il dirige pour le ministère de la Construction l’atelier d’urbanisme du Service d’aménagement de la région 
parisienne (qui deviendra l’IAURIF). Il dresse dans ce cadre les plans des principaux développements urbains de la région Ile-de-
France, intervenant sur près d’une centaine de communes, notamment à Mantes et dans la vallée de Chevreuse.
 
De 1963 à 1979, François Prieur réalise, en tant qu’architecte en chef et en association avec Robert Camelot, le plan de la ville 
nouvelle des Ulis dans l’Essonne (25 000 habitants). Il avait déjà sévi à La Défense et se sent pousser des ailes en imaginant la 
ville des Ulis : «Pourquoi un dimanche de juin les gens ne déjeuneraient-ils pas sur l’herbe, au pied de leur immeuble, rêvasse 
François Prieur. Cela leur permettrait d’échanger de la nourriture, de se parler, de se connaître...»
François Prieur y travaille longtemps et y réalise les bâtiments principaux tels que la Poste, les écoles et le centre commercial 
de Courdimanche.
Il est par ailleurs maire de Milon-la-Chapelle, où il réside, et co-fondateur du Parc naturel de la vallée de Chevreuse.
À partir du début des années 1970, parallèlement à son activité en France, François Prieur travaille en Algérie et au Maroc.

Photo de Camelot, Collection 
de la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine.

Dessin de bâtiment, Camelot, Collection de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine.
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• Le Corbusier (1887-1965)

 
Depuis 2016, l’œuvre de Le Corbusier est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le Corbusier est tout particulièrement captivé par l’Italie, les maisons traditionnelles de Roumanie et de Bulgarie, les formes 
architecturales d’Istanbul, les ruines blanches de l’Acropole, la conception des monastères perchés du nord de la Grèce, en 
particulier du mont Athos. Le voyage inspire sa première philosophie d’architecte. Avant la guerre, en 1914, il visite l’exposition 
du Werkbund à Cologne. Il en revient avec un projet de cité-jardin pour La Chaux-de-Fonds. Les terribles destructions de Reims 
au début du conflit mondial stimulent son imagination pour reconstruire la ville, avec le système Dom-Ino.
 
1917-1925 : l’aventure artistique du purisme
 Avec Auguste Perret, il jette en 1918 les bases du purisme, courant artistique proposant un retour à l’ordre, opposé aux dérives 
de l’art, en particulier stigmatisant le cubisme ou les excès futuristes. La peinture doit être pure, autant au niveau de la morale 
que par sa simplicité. L’art a vocation à être rationnel, l’abstraction fruit d’une application ordonnée et rigoureuse appelle un 
langage normalisé de forme géométrique élémentaire, des constructions proscrivant a priori la figuration humaine, acceptant des 
couleurs types. L’exubérance et surtout l’exhibitionnisme sont condamnés. Les deux compères définissent le sens du nouveau 
mouvement d’avant-garde qu’ils inventent en détail dans leur revue L’Esprit Nouveau dès 1920 « Les œuvres sont rendues lisibles 
par des formes ».
 
1922-1931 : au temps des « villas blanches »
Le Corbusier conçoit son métier d’architecte de façon moderne : construire nécessite une mise en œuvre rigoureuse, autant qu’une 
mise à l’épreuve d’idées architecturales qui, en dehors des volumes et des formes conçues par une pensée nécessairement « 
mathématique », n’excluent nullement la façon d’habiter (et donc le mobilier et l’agencement des espaces) et le cadre de vie 
urbain et paysager dans son ensemble. Il mène ainsi une réflexion théorique sur l’urbanisme, avec des projets qui provoquent 
parfois de violentes polémiques comme le plan Voisin en 1925, dans lequel il propose de ré-urbaniser Paris, en détruisant les 
habitations le long des quais et du centre (sauf les monuments historiques reconnus) pour y construire de vastes immeubles 
gratte-ciel.
 
1929-1944 : logements collectifs, bâtiments publics et urbanisme
 À partir de la crise économique de 1929, Le Corbusier va concentrer sa réflexion théorique sur l’organisation de la concentration 
urbaine. Du point de vue architectural, il accorde une attention dite d’« esthétique brutaliste » à la matière rendue en surface, 
béton brut de décoffrage, lissé ou moulé, briques nues ou bois non poncés, cailloux ou cailloutis grossiers cimentés…
 
1945-1965 : l’après-guerre
 Les destructions de la guerre mondiale, puis la croissance démographique en France appellent avec vigueur une reconstruction. 
« Reconstruire dans l’urgence », nécessite, selon Le Corbusier, une disposition d’esprit différente de « construire » où la 
quête d’émotions partagées nourrissant l’architecture créatrice s’adapte suivant un rythme propre à une manière d’habiter 
individuelle ou familiale. La solution économique idéale passe par l’industrialisation du bâtiment et les fabrications standardisées 
d’équipements en série.
L’architecte planificateur souhaite pourtant développer des cité-jardins verticales (en hauteur) et horizontales, délimiter au mieux 
les espaces marchands, industriels, administratifs de la ville au bénéfice des transports efficaces et rapides tout en créant 
espaces verts et centres piétonniers, en respectant les éléments paysagers.

La première Unité d’habitation est inaugurée à Marseille par Eugène Claudius Petit, ministre de la reconstruction.

« Mon devoir à moi, 
ma recherche, c’est de 
mettre l’Homme (…) 

dans le bonheur, la 
joie quotidienne, dans 

l’harmonie »
Le Corbusier
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Photo de Le Corbusier, 
Collection de la Cité 
de l’Architecture 
et du Patrimoine.
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Le Corbusier, à la demande du ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme (en 1946), élabore les plans et supervise la 
construction de la Cité radieuse de Marseille. Dans cet immeuble, il a tenté d’appliquer ses principes d’architecture pour une 
nouvelle forme de cité en créant un « village vertical », composé de 360 appartements en duplex distribués par des « rues 
intérieures ». Surnommé familièrement « La Maison du Fada », cette réalisation fait partie des œuvres de Le Corbusier classées 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Notons que l’unité d’habitation est expressément conçue pour le logement social, autant 
par son agencement que par l’ameublement.
Il va appliquer ses principes urbains et architecturaux à l’échelle d’une ville quand les autorités indiennes, au début des années 
1950, lui confient le projet de la ville de Chandigarh.

 
 
Les théories de Le Corbusier
« Là où naît l’ordre, naît le bien-être. » Les premiers choix de Le Corbusier en architecture sont ceux qui définissent le purisme : 
simplicité des formes, organisation, rigueur. Cette vision est mêlée d’utopie, le bonheur étant l’une des clés de ses réflexions sur 
l’urbanisme. Son « langage » architectural s’applique aussi bien au logement économique qu’à la villa de luxe.
Dès 1926, Le Corbusier définit « UNE nouvelle architecture moderne » (et non pas « l’architecture moderne ») en cinq points 
(ce sont les Cinq points de l’architecture moderne) :
Les pilotis
Le toit-terrasse
Le plan libre
La fenêtre-bandeau
La façade libre.
 
1943 : Le Corbusier publie La Charte d’Athènes définissant l’Architecture moderne.

Toutefois à l’époque de la création des Ulis, les concepts de Le Corbusier sont déjà fortement remis en question.
 
Construction des Ulis
1962 : premiers croquis de Robert Camelot (notamment pour l’hôtel de ville).
1965 : approbation du plan d’ensemble de Camelot et Prieur et début des travaux.
1967 : mise en service de la zone d’activités de Courtabœuf.
Eté 1968 : les premiers habitants s’installent à Courdimanche et aux Bathes.  
1977 : Les Ulis, définie depuis 1960 comme une Zone à Urbaniser en Priorité, devient une ville. Elle nait officiellement par arrêté 
préfectoral le 17 février 1977.

Maquette pour tapisserie 
de la Haute-Cour de Chandigarh-1954, 
Collection de la Fondation Le Corbusier.

La Charte d’Athènes, Collection de la Fondation
Le Corbusier.
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 « Inscrits dans un plan-
masse dense et harmonieux, 
ces bâtiments répondent à la 

volonté d’isoler les piétons des 
voitures. La disposition des 

volumes et leur imbrication ; les 
très intéressants mouvements 
de terre dans un paysage, au 
départ, plat ; la ponctuation 
des cheminements par des 

espaces de jeux ou de repos 
ayant chacun son originalité 

– confèrent à l’ensemble 
un caractère d’heureuse 

désobéissance aux règles de 
non-réflexions et de non-étude 
de la plupart des Z.U.P. et des 

grands ensembles. »
« L’interpénétration des 

volumes ; leur diversification 
dimensionnelle ; leur dynamique 

; leur intelligente alternance et 
leur présentation en ‘grappes’ 

(expression architecturale 
à la mode !) ; le brassage 

social qu’implique cette 
disposition spatiale donnent à 
cette réalisation un caractère 

d’authenticité. »

Ionel Schein, 
Paris construit, Paris, 

Vincent, Fréal et Cie, 1970, p. 120 et 122.
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Objectifs
• Etudier les architectes fondateurs de la commune des Ulis, leurs travaux, ainsi que le concept d’Architecture moderne.
• Comprendre des notions spécifiques (esquisse, plan).
• S’approprier un vocabulaire spécifique (cf. glossaire).
• Prendre en compte l’importance du contexte (historique, culturel et géographique) dans les arts et l’histoire des arts.
 

Pistes proposées
Piste 1 : Conception de la ville 
 
a) Étudier cette citation et voir en quoi elle peut ou non se vérifier dans la ville des Ulis  
(avec l’aide de ces différentes œuvres présentes dans le Forum)
 

Dessin des Ulis, Camelot, Collection de la 
Cité de l’Architecture et du Patrimoine.

Plaines-Bergères, Pingusson, Collection 
de la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine. 

Plan des Ulis. Passerelle de Créteil, photos de Simon 
Texier.

Photographie de Jean-François Noël.

Esquisse de l’hôtel de ville des Ulis, 
Camelot / Prieur, Collection de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine.
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b) Et dans les villes environnantes 
La philosophie de l’architecture moderne est la suivante : « Les œuvres sont rendues lisibles par des formes simples et 
dépouillées, organisées en constructions ordonnées, génératrices d’harmonie. »  La fonctionnalité est recherchée.

En 1933, Le Corbusier précise : 
« Les matériaux de l’urbanisme sont : le soleil, l’espace, les arbres, l’acier, le ciment dans cet ordre et dans cette hiérarchie. » 

c) Etudier les caractéristiques des différentes œuvres de Le Corbusier ci-dessous 
(œuvres présentes dans le Forum):

d) Qu’est ce que le Modulor
Construire à l’échelle humaine en étant le plus fonctionnel possible, voici une des grandes préoccupations de Le Corbusier.  Ses 
recherches sur le sujet  aboutissent au Modulor en 1950. Celui-ci se base sur la hauteur de « l’Homme idéal » debout et les bras 

levés. Ses dimensions réglementaires sont de 3,66m de large / 2,26m de haut. 
 
Cette mesure devient la référence pour toute l’œuvre de Le Corbusier et ses différentes « 
unités d’habitation » (mobiliers, appartements, boulevards…) : tout doit être construit pour 
rendre la vie plus facile. Les meubles sont également intégrés pour gagner de la place.
Dessin du Modulor, Le Corbusier, Collection de la Fondation Le Corbusier.
 
Glossaire
Croquis : dessin fait rapidement, à main levée, sans recherche de détails dans le but de 
dégager à grands traits, l’essentiel du sujet, du motif.
Façade libre : poteaux en retrait des façades. Murs légers et baies placées indépendamment 
de la structure. 
Fenêtre en bandeau : percée sur une grande partie de la largeur de la façade et formant 
visuellement un bandeau. 
Patio : Espace découvert clos autour duquel sont disposées, et sur lequel s’ouvrent, en 

général par des portiques, les diverses pièces d’une habitation. Cour intérieure à ciel ouvert à plan de base carrée qui occupe 
une position centrale.
Pilotis : piliers utilisés dans l’architecture du XXe siècle. pour surélever un bâtiment en laissant libre une grande partie du sol. 
Plan d’ensemble : plan se focalisant sur un lieu comme une place et où les personnages seront suffisamment visibles pour que 
l’on comprenne leurs actions. Le contexte est à échelle humaine. 
Plan libre : suppression des murs porteurs autorisée par les structures de type poteaux-dalles en acier ou en béton armé l afin 
de libérer l’espace.  
Plan-masse : dessin d’architecture destiné à montrer une vue d’ensemble d’un projet. 
Toit-terrasse : dispositif architectural par lequel la couverture d’un édifice peut être utilisée comme espace à vivre, convivial ou 
de loisirs. 
 

Autres disciplines utilisées
Histoire, Mathématiques, Littérature.

Ouvrages à l’usage des élèves et professeurs
Dada Le Corbusier, 2015 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).
La ville mode d’emploi. De mon quartier à la mégapole, Carole Saturno et Perrine Belin, éditions Gallimard Jeunesse, 2007 
(disponible à la médiathèque François Mitterrand).
Vers une architecture, Le Corbusier, éditions Flammarion, 1923 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).

Cuisine intégrée avec 
rangement, Le Corbusier.

Maison du Brésil, cité 
internationale Universitaire, 
Paris, Le Corbusier.

La Maison 
Jeanneret, abritant 
les bureaux de la 
Fondation 
Le Corbusier, 
Le Corbusier.

Dessin du Modulor, 
Le Corbusier, 
Collection de la 
Fondation Le 
Corbusier.
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Les villes invisibles, Italo Calvino, éditions du Seuil, 1974.
Architecture contemporaine, Mode d’emploi, Gilles de Bure, éditions Flammarion, 2009 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).
Une histoire de l’architecture des XXe et XXIe siècle, Simon Texier, 2015. 
Dictionnaire des Architectes, édition Albin Michel, 1999 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).
Apprendre à voir l’architecture, Bruno Zevi, éditions de Minuit, 1959 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).
Architecture contemporaine, Mode d’emploi, Gilles de Bure, éditions Flammarion, 2009 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).
http://hdalab.iri-research.org/hdalab/renkan/view/?rk_id=3831abb8-44ca-11e5-8997-00145ea4a2be
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysName=home&sysLanguage=fr-fr&sysInfos=1
http://www.ddpc.fr/larchitecture-moderne-cest-quoi/
 
Sites importants de Le Corbusier dans le monde :
L’Unité d’habitation, dite « cité radieuse », à (Marseille) 1945 : http://www.marseille-citeradieuse.org/
Couvent de la Tourette (Lyon, France) 1959 : http://www.couventdelatourette.fr/
Différents sites de Le Corbusier dans le monde : https://www.sites-le-corbusier.org/
Site de la Fondation Le Corbusier : http://fondationlecorbusier.fr/

Travailler avec les œuvres du Forum
 

Travailler avec des oeuvres externes
Étude de la Cité radieuse (Marseille) de Le Corbusier. 
Étude la ville de Chandigarh (Inde), Le Corbusier. 
Étudier le modernisme dans d’autres formes artistiques (peinture, littérature, etc.)

Plan d’aménagement du 
quartier de la Défense, Robert 
Camelot, Collection de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine.

Sculpture Eau, Ciel et Terre, 
Le Corbusier, Collection de la 
Fondation Le Corbusier.

Dessin réalisé lors d’un 
séjour aux États-Unis, Robert 
Camelot, Collection de la 
Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine.

Mémorial des martyrs français de la 
déportation, Paris, 1953-1962, 

Georges-Henri Pingusson, Collection de 
la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
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