
N O T E S E T D O C U M E N T S

AME"NAGEMENT TERRITORIAL,
URBANISME ET PROTECTION CIVILE

Le developpement qu'ont pris, durant la derniere guerre
mondiale, les attaques aeriennes dirigees sur des etablissements
situes a I'arriere du front et cm cceur des villes, devait naturellement
conduire ceux qui se preoccupent de proteger les populations contre
de tels dangers a une idee essentielle: ecarter des points pouvant
faire I'objet d attaques les edifices et lieux reserves aux personnes
civiles. C'est ce qu'exprime, par exemple, les nouvelles Conventions
de Geneve dans un domaine particulier, en recommandant que
les hopitaux soient eloignes des objectifs militaires dans toute la
mesure du possible.

Nous avons pense qu'il interesserait nos lecteurs d'avoir un
apercu des consequences pratiques qu'un service national de pro-
tection civile peut tirer d'une telle idee en ce qui concerne I'amena-
gement futur du territoire et, notamment, des centres urbains. Cet
apercu, du a la plume de M. Jean Fautriere, chef de Service au
Service national francais de la protection civile (Ministere de
I'Interieur), pose clairement le probleme de I'urbanisme en fonction
des risques de conflits armes.

De telles preoccupations, certes, ne sont pas entierement nou-
velles et, dans I'histoire, I emplacement ou mime V aspect des cites
n'ont ete que trop souvent dictes, helas, par les risques de guerre;
il suffit de penser a maintes localites moyendgeuses. Le fail,
cependant, que de semblables preoccupations, qu'on croyait defi-
nitivement oubliees, reapparaissent — et cela dans V inter et des
populations •— ne donnera-t-il pas un peu la mesure de ce que
devient notre civilisation ?

L'activite decrite dans I'expose de M. Fautriere nous parait
reposer sur des premisses qu'il convient, croyons-nous, de mettre
ici nettement en evidence. Elle suppose, en effet, que les bombar-
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dements aeriens restent en principe cantonnes aux objectifs mili-
taires, c'est-d-dire connaissent des limitations. A quoi servirait-il
de s'efforcer d'amenager des localites en fonction des «points
sensibles » si Von devait admettre que les bombardements peuvent
legitimement frapper sans discrimination et atteindre, directement
ou par des effets d'une portee demesuree, ceux-la mime qui doivent
itre respectes et proteges en toutes cirConstances. On en arriverait
alors rapidement a ces habitations de troglodytes qu'evoque I'auteur,
en passant done a la negation de I'urbanisme.

Aussi, tout effort de protection civile du genre de celui qui est
decrit doit-il s'accompagner, a notre avis, d'un rappel categorique
des limitations que les lots de I'humanite et les principes du droit
des gens imposent aux attaques aeriennes susceptibles d'affecter
les personnes sans defense.

Un tel rappel parait d'autant plus necessaire que des millions
de personnes civiles ne beneficieront pas encore pendant tres
longtemps des mesures « d'amenagement territorial» envisagees;
contraintes de vivre, de travailler et parfois d'etre hospitalisees a
une certaine proximite de points pouvant, en cas de guerre, faire
I'objet d'attaque, elles doivent pourtant, elles aussi, a un mime
degre, etre respectees et protegees (N.d.l.R.)

L'experience du dernier conflit, la menace d'une conflagration
nouvelle qui serait plus destructrice encore, doivent nous
conduire a « repenser » l'amenagement des territoires nationaux
et la structure des cites en fonction des dangers qui les menacent.

En bref, aux considerations economiques qui orientent la
mise en place de l'equipement general, comme aux soucis de
salubrite, de commodite et d'esthetique qui guident les travaux
des urbanistes, il est souhaitable d'ajouter les preoccupations
de moindre vulnerabilite en temps de guerre, compte tenu du
double effet •— mecanique et incendiaire •— des bombardements
aeriens.

Travailler dans ce sens, e'est apporter une contribution
nouvelle a la securite des personnes. C'est aussi contribuer a
accroitre la securite des biens, done limiter a l'avance le nombre
des sinistres, et tous les malheurs inherents a la destruction du
cadre materiel de nos existences.
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Notre propos n'est pas d'examiner ici la question des mate-
riaux en vue de determiner quels sont les plus resistants au choc,
au souffle, ou au feu. II n'est pas davantage de nous pencher sur
la structure interieure des immeubles.

Nous dirons seulement a. ce sujet que l'emploi generalise
du beton arme est hautement recommande, de meme que
1'amenagement de cours interieures spacieuses et de caves-
abris profondes, solidement etayees, dotees de plusieurs issues
et communiquant largement entre elles.

Ces caves-abris seront bien entendu utilement completees
par des ouvrages de protection tres resistants («bunker»),
specialement edifies a cet effet dans les cours, sur les places ou
autres espaces libres, et qui pourront en temps de paix, au prix
de dispositions particulieres (rampes d'acces, etc.) , etre tres
opportunement utilises comme garages publics par exemple.

Nous n'insisterons pas davantage sur ces questions de
structure immobiliere, qui sont affaire d'architecte et doivent
6tre traitees separement malgre leur lien evident avec les pro-
blemes plus vastes qui constituent l'objet de cette etude. Et
nous aborderons maintenant le plus important de ces problemes,
dans lequel s'inscrivent en quelque sorte tous les autres : l'orga-
nisation rationnelle des territoires en fonction des risques de
guerre.

I. AMENAGEMENT TERRITORIAL ET PROTECTION CIVILE :

i. — La presence d'installations et etablissements de tous
ordres — militaires, industriels, ferroviaires, aeriens, portuaires,
etc... •— interessant directement ou indirectement la defense
nationale, constitue une tres grave menace pour les populations
avoisinantes.

La logique et la prudence commandent done de s'efforcer
de menager de larges espaces libres entre ces installations ou
etablissements et les immeubles a usage d'habitation. Cette
preoccupation devrait se traduire, selon les cas, par le respect
de l'une ou l'autre des regies suivantes :
a) implantation des nouveaux «points sensibles» a distance

suffisante des agglomerations existantes ;
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b) lorsque les « points sensibles » existent deja, interdiction de
construire a leurs abords immediats ; dans une zone d'une
certaine profondeur au dela. de ces abords, limitation de la
construction et adoption de tout ou partie des mesures
evoquees plus haut en matiere d'amenagement interieur des
immeubles et de travaux de protection en general.

Mais les difficultes d'application de cette doctrine sont
evidentes. Elles resident surtout dans l'immobilisation de vastes
espaces, representant un capital considerable qu'il sera de plus
en plus malaise, au fur et a mesure que le temps s'ecoulera, de
conserver inhabites.

Meme dans les pays oil la legislation permettrait de faire
passer largement ces vues theoriques sur le plan des realisations,
est-il besoin d'indiquer que la plus grande moderation s'impose
dans le maniement d'une arme reglementaire de cette nature,
specialement — et c'est le cas en France — si ces pays souffrent
d'une crise du logement qui oblige a. construire rapidement et
a bon marche ?

En verite, et pour ces raisons, le Service national francais
de la protection civile, en ce qui le concerne, n'a formule jusqu'a
ce jour aupres des autres administrations competentes que des
desiderata tres modestes ; encore n'a-t-il ete que tres imparfai-
tement ecoute. Cependant, sur ses recommandations, quelques
installations nouvelles eminemment dangereuses telles que
triages, aerodromes, etc... ont ete reportees a une certaine
distance des emplacements initialement prevus, ou leur presence
aurait mis en peril des agglomerations trop proches.

Si, a l'inverse, on considere les resultats obtenus en matiere
de limitation de la construction aux alentours d'objectifs pos-
sibles de bombardements, on constate avec satisfaction que
I'Education nationale et la Sante publique se sont ralliees a nos
vues et evitent maintenant — sauf difficultes majeures — d'edifier
des ecoles ou des hopitaux a l'interieur de secteurs menaces.

La tache est infiniment plus ardue des que Ton touche a la
construction privee ; des etudes approfondies ont ete poursuivies
aux fins d'aboutir, pour commencer, a un amenagement rationnel
du voisinage de certains grands aerodromes civils. Les protes-
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tations des municipalites interessees, qui sont tres vives, per-
mettent de faire craindre un echec •— lequel serait d'autant plus
regrettable que cette premiere realisation prendrait une valeur
de modele et que les mesures en cause pourraient etre progres-
sivement etendues aux zones avoisinant d'autres categories de
points sensibles.

Dans ces conditions, des instruments reglementaires nou-
veaux paraissent necessaires.

Ceux qu'etudie le ministere francais de l'lnterieur seraient
liberaux. Le reglement envisage contiendrait un minimum de
prescriptions imperatives, et un grand nombre d'indications
qui n'auraient qu'une valeur de recommandations pressantes
a l'attention des municipalites, des assemblies departementales,
des differentes administrations, des industriels, des architectes,
des urbanistes, etc...

2. — Nous examinerons maintenant un aspect de l'amena-
gement territorial qu'il est particulierement interessant d'etudier
sous Tangle de la Protection civile : c'est celui de la « localisation
industrielle ».

On entend par la un ensemble de mesures qui ont pour objet,
dans un souci de « deconcentration » tres legitime a beaucoup
d'6gards, d'orienter vers certains points du pays les implantations
ou les deplacements d'etablissements industriels.

En France, ces realisations, entreprises depuis peu de temps,
sont encore assez limitees. Pour en donner une idee, nous dis-
tinguerons :

a) les entreprises qui ont consenti a se transporter integralement
dans un centre de moindre importance ;

b) celles qui ont choisi un tel centre, de preference a leur actuel
emplacement, pour y creer des annexes.

Dans la premiere categorie se trouvent d'abord des etablis-
sements partiellement sinistres, auxquels furent offerts ailleurs
des facilites foncieres ou des locaux vacants. On compte egale-
ment des entreprises installees trop a l'etroit et depourvues des
moyens de s'agrandir sur place. On compte enfin des usines ou
ateliers desireux de trouver une main-d'oeuvre plus abondante
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et moins chere ou soucieux de loger leur personnel dans des
« habitations a bon marche » construites avec la participation de
certaines municipalites.

Dans la seconde categorie, ce sont essentiellement les facilites
offertes (foncieres ou de logement), ou encore les possibilites
d'utilisation de locaux vacants, qui ont determine les industries
a « essaimer » loin de leur principal etablissement. -

L'effort, dans ce domaine, a surtout porte sur des localites
voisines de Paris, qui ont accueilli quelques etablissements
industriels precedemment fixes dans la capitale ; au total, ces
operations ont enleve a l'agglomeration parisienne 15.000
ouvriers et employes, ce qui correspond a 60 ou 70.000 personnes
si Ton compte la famille de ce personnel et aussi certaines
activites commerciales dont il constituait la clientele.

En province, quelques deplacements de ce genre ont eu lieu.
D'autres sont en cours ou prevus.

Ces resultats presentent deja un interet certain au point de
vue demographique et economique. Mais ils sont encore trop
fragmentaires pour avoir des incidences appreciables sur le plan
de la « protection civile », car le nombre de points sensibles n'est
guere diminue pour autant dans les localites touchees par les
mesures de deconcentration.

Dans certains cas, il semble m£me qu'au regard de la securite
des populations, de telles operations ne soient pas d'une oppor-
tunite demontree : il en est ainsi pour celles qui, visant a decon-
gestionner de gros centres industriels au profit de villes restees
jusqu'ici a l'ecart de toute activite de ce genre, risquent de creer
dans ces dernieres des points sensibles, sans amoindrir aucune-
ment le danger qui peserait en cas de guerre sur ces centres
industriels.

C'est pourquoi nous inclinons, en France, a n'approuver
sans reserve les transferts d'etablissements «dangereux» que
s'ils ont lieu en direction d'une zone non habitee; nous admet-
trons a la rigueur le deplacement d'une industrie vers une ville
deja tres menacee, mais a condition que la nouvelle installation
n'augmente pratiquement pas le danger couru par cette ville.
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II. URBANISME ET PROTECTION CIVILE :

1. Les mesures indiquees ci-dessus, preconisees en matiere
d'amenagement territorial, sont incontestablement de nature a
diminuer les risques de guerre auxquels sont exposees les agglo-
merations ; mais quand bien meme elles seraient appliquees
avec rigueur •— et nous avons vu qu'il n'en est pas ainsi — elles
ne supprimeraient pas completement le danger.

Une ville, grande ou moyenne, represente toujours, m£me si
elle ne contient pas d'objectifs caracterises, un facteur important
du potentiel national, en raison des activites commerciales,
industrielles, administratives, etc., dont elle est le siege, des
voies routieres qui s'y croisent, etc. ; a ce titre, et sans me'me
evoquer la possibilite de bombardement purement terroriste,
un ennemi peut Mre tente de la detruire.

D'autre part, il est bien evident qu'entre les quartiers habites
et certaines installations dangereuses dont le fonctionnement
est etroitement lie a la presence me'me des masses urbaines
(ports fluviaux et maritimes, gares de chemin de fer, etc.), il
sera toujours difficile de reserver des espaces sufnsants pour
constituer une reelle garantie de securite.

D'oii la necessite d'ajouter un urbanisme approprie a un
amenagement territorial rationnel. Necessite qui apparait de
facon plus nette encore si Ton considere la menace atomique,
qui pese si tragiquement sur les grandes cites du monde et
souleve des problemes de protection gigantesques: il est bien
Evident que, dans ce cas, l'ampleur effrayante des destructions
relegue au second plan les preoccupations relatives a l'empla-
cement des points specialement sensibles !

2. — Nous ne ferons rien d'autre qu'esquisser ci-apres la
doctrine dont nous paraissent devoir s'inspirer, a l'avenir, les
batisseurs de villes, eu egard aux considerations qui precedent.

De meme qu'en France, dans la grande forSt des Landes de
Gascogne, les espaces libres constituent la meilleure protection
contre le feu, de meme, dans ces organismes touffus et compacts
que sont les agglomerations urbaines, il importe d'amenager des
vides, tant pour reduire les possibilites de coups au but que pour
limiter la propagation des incendies.
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Ainsi les imperatifs de la protection civile rejoignent-ils
opportunement ceux de l'esthetique et de l'hygiene : a notre
dure epoque, la cite, si elle veut conserver quelques chances de
survie dans un conflit, doit multiplier les pares, les jardins, les
larges avenues. Dans ces pares, des bassins et des etangs artifi-
ciels, aussi nombreux que possible, seront autant de « points
d'eau » utilisables pour la lutte contre le feu, en cas de rupture
des canalisations.

3. •— Une premiere objection opposable a cette conception
est celle de l'etendue exageree des villes, qui pourrait 6tre
consecutive a la multiplication des espaces libres.

Cet accroissement de surface serait en effet inevitable, avec
tous les inconvenients que cela implique (longueur des parcours,
deja trop considerable dans les grandes villes modernes, pertes
de temps, fatigue, etc.) si le mode de construction restait
inchange, e'est-a-dire si la hauteur moyenne des batiments
demeurait limitee a 3 ou 4 etages.

Mais il apparait evident que la nouvelle formule proposee
permettra des constructions plus hautes, puisque dispersees et
relativement eloignees les unes des autres. Ainsi, tels quadri-
latere de verdure et de maisons contiendra-t-il autant d'habitants
que s'il etait entierement bati suivant la formule traditionnelle.

Cette hauteur n'accroitra nullement le risque encouru par
les habitants, puisque la « cible » sera reduite et que — l'archi-
tecte se substituant alors a. l'urbaniste — la construction sera
dans une large mesure a l'epreuve du souffle et du feu (technique
du beton arme) en me'me temps que des caves amenagees
offriront une securite encore accrue par l'homogeneite de
l'immeuble sous lequel elles seront creusees.

Des intercommunications appropriees avec les maisons
voisines et, toutes les fois que cela sera possible, avec le refuge
public le plus proche, profondement enterre et fortement
betonne, diminueront encore le danger.

On objectera peut-etre aussi qu'une ville ainsi congue aurait
sans doute beaucoup de charme agreste, mais ne serait guere
propice a la prosperite du commerce : il serait a craindre, en
effet, que les acheteurs eventuels ne puissent examiner a loisir
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les vitrines de magasiris disperses et non point soigneusement
aligned comme ils le sont, pour la commodite du promeneur, le
long des rues que nous empruntons tous les jours.

Cette remarque est fondee. Aussi bien, pour parer a cet
inconvenient, pourrait-on utilement amenager quelques grandes
arteres bordees de locaux commerciaux en ligne continue, a
condition bien entendu que — pour sauvegarder les principes
g£neraux definis ci-dessus — il s'agisse de locaux exclusivement
consacres au commerce et non habites en permanence. Derriere
ces locaux a un ou deux etages, se developperaient les espaces
libres, gazonnes ou plantes, avec leurs blocs d'immeubles eleves,
desservis par des allees qui permettraient aux architectes-
paysagistes d'exercer leurs talents et leur fantaisie.

On objectera enfin qu'une telle conception est couteuse.
Cela est vrai, mais il importe de bien marquer :

— que les mesures qu'elle implique ne devraient pas £tre
appliquees sans discernement ; un effort de cette envergure
pourrait valablement £tre limite aux plans d'amenagement et
d'extension des cites dont le caractere de « villes-cibles » est
nettement caracterise : le Service national francais de la pro-
tection civile a classe en trois categories les secteurs menaces du
territoire, et dans ce classement les localites de ce genre figurent
dans les deux premieres categories ;

•— qu'au demeurant, les vues developpees ici n'ont pas la
prevention de proposer une formule definitive et requierent
encore beaucoup d'etudes, qui permettront sans doute de
« serrer le probleme ».

En verite, eu egard aux perils qui nous menacent et dont la
Presse se fait quotidiennement l'echo, il est a craindre que de
telles dispositions apparaissent rapidement non point excessives,
mais au contraire trop modestes. En ce qui concerne la structure
des batiments, par exemple, on preconise deja dans certains
milieux des formes cylindriques, pour resister plus efficacement
au souffle des explosions. Mieux encore, on n'hesite pas a suggerer
des habitations souterraines, que d'aucuns considerent comme la
formule de l'avenir dans un monde terrorise par la menace de
gigantesques conflagrations.

Tout bien pese, on conviendra done peut-e'tre que les idees

226



NOTES ET DOCUMENTS

exposees ci-dessus constituent une solution moyenne, a, laquelle il
parait cependant opportun de se tenir pour le moment, sous peine
de compromettre les chances de les faire prendre en consideration.

Un element favorable a la realisation au moins partielle
de cet essai de doctrine reside dans le fait que les vues de l'urba-
nisme moderne s'en approchent deja notablement, bien que
pour des raisons jusqu'ici assez £trangeres au souci de s6curit£,
C'est pourquoi, malgr£ les difficult€s et les critiques, les res-
ponsables francais de la protection civile s'efforcent avec te'nacite',
a 1'occasion de l'examen des plans qui leur sont soumis, de faire
adopter dans certaines grandes villes en voie d'extension des
dispositions en consequence.

C'est ainsi que le ministere de l'lnterieur a fait apporter
d'importants amenagements a un recent projet de construction
sur la « zone verte » qui occupe l'emplacement des anciennes
fortifications de Paris, de maniere a laisser entre la capitale et
sa banlieue un large espace circulaire susceptible, eventuelle-
ment, de limiter un incendie atomique et de favoriser l'organi-
sation peripherique des secours et des evacuations.

En resume, nous pensons que les idees developpees dans cette
etude correspondent a la logique et au bon sens — aussi long-
temps, tout au moins, que le glaive de Mars restera suspendu
sur le monde

Celles de ces idees qui ont trait a l'amenagement territorial sont
dejageneralement admises. En matiere d'urbanisme, des obstacles
plus serieux demeurent, d'ailleurs essentiellement motives par des
considerations d'ordre pratique; nous avons neanmoins le senti-
ment que ces obstacles ne sont pas insurmontables et que, pro-
gressivement, la n^cessite d'adapter dans la mesure du possible
certaines structures urbaines au danger de guerre se fait jour.

Mais il est bien evident qu'en ces matieres, rien ne sera fait
qu'avec le temps — beaucoup de temps — et que plusieurs
generations passeront avant qu'un resultat vraiment appre-
ciable puisse 6tre constate.

JEAN FAUTRIfcRE
Chef de service au Service national francais

de la protection civile (Ministere de FInt&ieur
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