HENRI
PROST

(1874-1959)

ENSEIGNANT À L’IUUP DE 1927 À 1940

BIOGRAPHIE
Né à Saint-Denis en 1874, Henri Prost fait
des études à l’Ecole spéciale d’architecture
et dans la section architecture de l’Ecole
nationale supérieure des beaux-arts
dont il sort Grand prix de Rome en 1902.
Il participe aux débats du Musée social,
fondation de réflexion au croisement
des sphères scientifique, technique et
politique, au sein de sa section d’Hygiène
urbaine et rurale, creuset des premières
politiques publiques en aménagement.
Avec d’autres membres de la section, il
fonde en 1911 la Société française des
architectes-urbanistes qui deviendra
Société française des urbanistes. En 1910,
il remporte le concours international pour
le plan d’extension d’Anvers. En 1913,
à travers la section d’Hygiène urbaine
et rurale du Musée social, il est appelé
par Hubert Lyautey, représentant du
gouvernement français dans le protectorat
du Maroc pour former le service des Plans
de ville. Dans ce cadre, il développe les
plans de Casablanca, Rabat, Fès, Meknès,
Marrakech, œuvre à la fois très en avance
sur son temps, qui renouvelle l’urbanisme
colonial et qu’il poursuit après être rentré
en France en 1922. Il étend sa pratique
à la planification régionale en étant
chargé en 1923 du plan d’aménagement,
d’embellissement et d’extension de la
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Côte varoise.
C’est en 1927 qu’il est recruté comme
professeur à l’Institut d’urbanisme de
l’université de Paris (IUUP) où il est associé
à Léon Jaussely et Jacques Gréber pour
le cours essentiel « Art et technique de
la construction des villes ». Le Comité
d’aménagement de la région parisienne le
charge en 1932 d’élaborer le premier plan
régional. Plusieurs des mémoires dirigés
à l’IUUP ont été des études liées à ce plan,
comme celui d’André Gutton (Le rôle du
département de la Seine-et-Oise dans
l’aménagement de la région parisienne,
1935). Mentionnons aussi la direction du
mémoire du brésilien Attilio Correa Lima
sur Niteroi (1930), en lien avec l’urbaniste
Alfred-Donat Agache alors impliqué à
Rio de Janeiro. Entre 1936 et 1951, Prost
est urbaniste d’Istanbul à la demande du
gouvernement de Mustafa Kemal dans
le cadre des réformes de modernisation
de la Turquie. Prost, qui anime avec
son fondateur Jean Royer, les premiers
numéros de la revue Urbanisme, sera
couvert d’honneurs et de responsabilités
institutionnelles : s’il a peu théorisé son
action, il est sans doute le plus grand
praticien de l’urbanisme français de la
première moitié du XXème siècle.

ŒUVRE
Le Projet d’aménagement
de la région parisienne (1934)

BIBLIOGRAPHIE :
Coll., L’œuvre de Henry Prost : architecture et urbanisme, Paris, Académie
d’architecture, 1960
Baudoui Rémi, A l’assaut de la région parisienne: les conditions de naissance
d’une politique d’aménagement régional : 1919-1945, Nantes, Ville Recherche
Diffusion, 1990
Cohen Jean-Louis et Eleb Monique, Casablanca. Mythes et figures d’une
aventure urbaine, Paris, Hazan, 1998
Frey Jean-Pierre, « Henri Prost (1874-1959): parcours d’un urbaniste discret
(Rabat, Paris, Istanbul...) », Urbanisme n° 336 (2004), pp. 79-87
Hodebert Laurent, « Les plans régionaux de Henri Prost en France : la Côte
d’Azur varoise et la Région Parisienne (1923-1939) » in Michèle LambertBresson et Annie Terrade (dir.), Architecture des villes, architecture des
territoires. XVIIe - XXe siècles, Paris, Archibooks, 2018, pp.151-164
Pinon Pierre (dir.), From the Imperial Capital to the Republican Modern City :
Henri Prost’s Planning of Istanbul (1936-1951) Istanbul, Istanbul, Araştırmaları
Enstitüsü, 2010

La première loi de planification urbaine dite Cornudet
et votée en 1919 prévoyait la possibilité d’une échelle
intercommunale. Néanmoins, l’ampleur du problème
de la région parisienne impose des outils spécifiques.
En 1928, le gouvernement crée un Comité supérieur
de l’aménagement et de l’organisation générale de la
région parisienne auquel Prost participe d’emblée et
au sein duquel il fait recruter le polytechnicien Raoul
Dautry, futur premier ministre en charge de l’urbanisme
à la Libération. En 1932, une loi crée un Projet
d’aménagement de la région parisienne dont Prost
est immédiatement chargé avec comme assistants
les architectes enseignants à l’Institut d’urbanisme
Pierre Remaury et Jean Royer. Ce document publié en
1934 passe à la postérité sous le nom de Plan Prost.
Si son approbation tarde pour être finalement validée
en 1939, cette œuvre est immense. D’abord, elle
permet pour la première fois une mise en cohérence
précise de la cartographie de la banlieue. Ensuite, elle
construit une méthode qui marque pendant trente ans
la planification de la région : zonage et notion de limite
d’agglomération imposant une inconstructibilité audelà, protection d’ensembles paysagers naturels ou
historiques d’importance régionale, nouveau réseau
autoroutier régional se basant sur cinq axes rayonnant
de Paris qui préfigurent largement les tracés finalement
réalisés.
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