
METHODOLOGIE 

La question de circulation de modèles et d’approches de modèles peut être pistée 
de manière précise par les voyages d’études, missions d’architectes et d’urbanistes 
qui ont été missionnés pour la conception des différentes New-Towns aux USA 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.  Ainsi les méthodes employées pour 
mener à bien la recherche seront de plusieurs ordres. Il s’agira de faire un voyage 
aux États-Unis sur les lieux mêmes de ces productions urbaines à des fins d’obser-
vation. Mais aussi de consultation et d’analyse d’archives dans les différentes fon-
dations et bibliothèques régionales et locales.  Il sera surtout nécessaire de rendre 
compte de l’état de l’Art de la question par la lecture d’un corpus de textes critiques, 
scientifiques fondateurs et incontournables de la formation et de la théorisation 
des villes nouvelles en Europe et aux États-Unis. 

Nous pourrions alors nous poser les questions suivantes   : 
En quoi la formation des villes nouvelles aux Etat-Unis et plus parti-
culierement des ville de Reston et de Columbia sont le fruit des expe-
riences urbaines europeenne ? 

En quoi la ville nouvelle produite aux Etat-Unis entre 1960 et 2000 
participe à la transmisions de modèle urbain à l’echelle internatio-
nale?

PROBLEMATIQUE

Les villes nouvelles ne sont pas une production urbaine récente. Elles 
sont l’oeuvre de phénomènes urbains apparus régulièrement, avec des 
rôles importants à toutes les étapes de l’évolution de l’histoire humaine, 
comme une alternative aux autres formes de villes. Née avec la révolu-
tion industrielle ce phénomène universel suscite une très grande atten-
tion dans les recherches d’histoire de la ville et les études de théories 
urbaines à partir de la fin du XIXe siècle. Ainsi, le terme de « ville nou-
velle »  en France, ou de « new town » dans le monde anglophone, s’im-
pose littéralement dans le milieu de la recherche en tant que définition 
générale de ce phénomène universel de ville. Or, comme le reconnait 
Pierre Merlin dans son ouvrage sur Les villes nouvelles, cette notion 
est ambiguë, car tout au long de l‘histoire de la production de ce phéno-
mène urbain on rencontre peu d’exemple similaire entre les différentes 
conceptions urbaines à travers le monde. Ces différences sont généra-
lement d’ordre urbanistique. Taille des villes, groupement, localisation, 
aménagement interne, types d’habitat prédominant, classes de popula-
tion, nature du maître d’ouvrage. Mais plus encore ce qui frappe, c’est 
la diversité des objectifs et des principes qui ont présidé à la conception 
de ces villes nouvelles ». Bien que qu’il puissient y avoir des intentions 
publiques ou privées, ainsi que des contextes politiques et socio-éco-
nomiques différents, les modèles et les concepts s’échanges et se nour-
rissent des experiences urbaines et conceptuelles plus ou moins aboutis 
de chaque coté de l’atlantique. 

Schéma directeur de la ville Nouvelle de COLUMBIA / Maryland. 
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HYPOTHESES 

Nous faisons l’hypothèse qu’il eut — dans la formation des villes nouvelles 
nord-américaine — transfert de modèles urbains depuis l’Europe. Un transfert 
et une réinterprétation qu’il s’agira d’interroger dans un contexte politique, social 
et économique particulier qui suivit la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce 
questionnement à la fois historique, théorique, architectural et géographique se 
concentrera plus particulièrement sur deux villes : RESTON située en Viriginie et 
COLUMBIA dans le Maryland. 
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Transmissions et interprétations des modèles urbains 
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Les cas de Columbia et de Reston. 

1898 Ebenezer Howard publishes To-Morrow: A 
Peaceful Path to Real Reform

1915 Geddes, Patrick. Cities in evolution: an intro-
duction to the town planning movement and to the 
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1925 Le Corbusier. The city of to-morrow and its 
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1932 Wright, Frank Lloyd. The Disappearing City. 
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1857 The development of Llewellyn Park / 
New Jersey 

1868 Olmsted began planning the suburb of 
Riverside / Illinois.

1880 Building of Pullman, Illinois, model industrial 
town. 

1884 First settlement house: Toynbee House in 
England

1903 Letchworth constructed

1911 Forest Hills Garden built

1920 Welwyn

1924-8 Sunnyside Gardens constructed

1928 construction of Radburn, NJ, begun

1947 Construction of Levittown, NY, begun 

1954 Youngtown, Arizona

1955 Disneyland Park opens in Anaheim, CA.

1956 Chandigarh completed / India
Development of Brasília,

1960 Sun City opens in Arizona

1964 Reston, Virginia 

1967 Columbia, Maryland

1967 Milton Keynes, UK

1981 Construction of Seaside, Florida

1996 Celebration, Florida

1969 Cergy-Pontoise, Évry, 

1951 Tapiola 
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