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Cerda, l’utopie en aCtion

• Concepts clés de la démarche de Cerda ….

Humanisme, Egalité, Liberté, Cohésion 
sociale….

Né en 1815. Ingénieur des ponts mort en 
1876. Ruiné et oublié de ses compatriotes.

Cerda est un urbaniste ayant une vision 
sociale et égalitaire de la ville

L’ensanche.
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https://www.youtube.com/watch?v=DyTSzvC9Ge4
https://www.youtube.com/watch?v=DTmJxbKMbAQ


Avec l’Ensanche, Barcelone va passer de 130.000 habitants en 

1830 à plus d’un demi-million en 1900 
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Cerda, l’utopie en aCtion

• La capitale catalane est interdite de croissance pour des raisons 

physiques ( les murailles intérieures) et politiques. 

• Contrainte de grandir à l'ombre de ses fortifications, la ville ne peut 

conquérir les territoires militaires qui l'entourent. La conception 

militaire qui préside à l'aménagement du territoire urbain depuis 1714, 

fait de Barcelone une place-forte flanquée de deux citadelles. 

• Au total, avec Barcelone, cinq villes sont concernées par cette 

problématique d’enfermement. 
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Cerda, l’utopie en aCtion
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Barcelone dans 

ses remparts 

militaires. 

1806.



Cerda, l’utopie en aCtion

A partir de 1854, sous la direction du Ministère de la Guerre, une commission 
mixte d'étude, composée de l'ingénieur des ponts et chaussées Ildefons Cerdà, 
d'un ingénieur militaire et d'un architecte municipal, se charge de dresser le 
plan topographique des terrains à bâtir dans la plaine de Barcelone.

En 1859, la ville de Barcelone conteste cette ingérence du pouvoir central et 
lance son propre concours sous la direction de l'architecte municipal Garriga i 
Roca.

La ville retient le projet de l'architecte Antoni Rovira Trias, bien moins 
novateur que celui de Cerda. Ce projet est pensé par et pour la classe 
dominante. La question de la localisation industrielle et ouvrière est laissée de 
côté. Les murailles seront reconstruites, afin de protéger la ville nouvelle par 
une ségrégation des espaces sociaux.
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Cerda, l’utopie en aCtion
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Projet 

municipal de 

l'architecte 

municipal 

Antoni Rovira

Trias



Cerda, l’utopie en aCtion

• Le projet d’ensanche de la ville de Barcelone est celui de l'élite urbaine 
municipale. Ce projet opte pour le respect des hiérarchies sociales, le 
tout rigoureusement centré sur les fonctions de commandement 
économique et politique de la ville, ainsi que sur les loisirs de la haute 
société. Cet Ensanche protège, ordonne, régule. C'est le triomphe d'une 
ville bourgeoise.

• 1859. le projet passe sous  la compétence du ministère du commerce 
(« fomento »)  dirigé par les ingénieurs des ponts.

• 1860 Le gvt Espagnol approuve définitivement le plan Cerdà et l’impose 
à la ville de Barcelone.
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Cerda, l’utopie en aCtion

« L’ensanche » est le résultat d’une lutte frontale 
entre deux visions et deux conceptions de la ville :

 une vision ségrégée, respectueuse de l’ordre 
social dominant et d’une organisation verticale en 
classes sociales. Défendue par les élites 
municipales de Barcelone. 

Une vision égalitaire, qui annule les effets de la 
spéculation privée, en libérant du foncier, en 
refusant le zonage par activités, soucieuses 
d’aplanir les tensions sociales.
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Cerda, l’utopie en aCtion

Pour Cerdà, il est nécessaire de constituer un marché du 
sol si vaste et si uniforme que s'annulent d'eux-mêmes les 
effets de la spéculation privée. C'est à cette condition que 
le prix du sol pourra être accessible aux deniers populaires.

L'espace de l'Ensanche est illimité et les voies publiques 
sont strictement identiques les unes aux autres. 
L'égalitarisme qui préside à cette conception d'ensemble 
refuse de hiérarchiser les espaces.

Il s’ouvre aux cinq communes concernées de ce qui 
deviendra l’aire de Barcelone.

21/03/2018Yann-Maury-Chairecoop 10



Cerda, l’utopie en aCtion

• Le souci de Cerdà ne 

s'attache pas à l'allure 

générale de l'Ensanche, 

mais à la création d'une 

cellule élémentaire de vie 

urbaine multipliable à 

l'infini : la mansana. 
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« La mansana, Ilot carré de 

113 mètres de côté, cellule 

élémentaire de vie urbaine 

multipliable à l’infini (…) 

Chaque mansana comprend 

autant de surface bâtie que 

non bâtie ( zone piétonnière, 

jardins, espaces communs, 

lavoirs.)  Ce qui correspond à 

l’exigence de ruraliser la 

ville… » 

(Cf. L’ensanche de Barcelone, la 

centralité impossible.1999) 

550 ilots de vie sédentaire… 



« Le plan ne répond aucunement à des critères 

esthétiques propres à satisfaire le besoin d’ordre 

et de hiérarchie du goût bourgeois. En revanche 

il est guidé par le souci d’un équilibre entre des 

espaces mobiles et immobiles (…)

 Les mansanas sont regroupées rationnellement. 

Elles  composent des quartiers ( 5X5 mansanas), 

des districts (10X10 mansanas) et des secteurs 

(20X20) » 

A chaque niveau de cette organisation 

mathématique correspond un niveau 

d'équipement: une église, une école par quartier; 

un marché par district ; un parc, un hôpital ou un 

édifice public majeur (prison, administration, 

bibliothèque, etc.) par secteur.
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Cerda, l’utopie en aCtion

21/03/2018Yann-Maury-Chairecoop 14

• Les 550 îlots, lieux de vie sédentaire, sont irrigués 

par un réseau de voies perpendiculaires. La structure 

en damier est le fruit de calculs rationnels que Cerdà

effectue en fonction du critère de circulation.

• Le plan Cerdà est guidé par le souci d'un équilibre 

entre des espaces mobiles et des espaces immobiles. 

• D'où l'attention particulière portée aux voies ferrées, 

aux grandes artères rectilignes qui augmentent la 

fluidité du transport : la « Gran Via », la Diagonale, 

le Parallèle et la Méridienne.

• L’ensanche refuse la hiérarchisation des espaces et 

la création d’un centre, dédié aux activités des 

classes sociales supérieures. 



Cerda, l’utopie en aCtion

L'élite bourgeoise de Barcelone accepte mal le plan Cerdà. La 

municipalité lance en parallèle, plusieurs projets concurrents.

Josep Puig i Cadafalch, l'une des grandes figures du catalanisme 

écrit dans « La Veu de Catalunya », le quotidien des régionalistes 

conservateurs : « L'Ensanche est l'une des pires horreurs du 

monde ; rien, assurément, ne l'égale si ce n'est les villes les plus 

vulgaires d'Amérique latine ».
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« Les élites urbaines, face aux défenseurs du plan Cerdà, ont l'obsession de 

corriger les principes cerdiens, par l'introduction de critères plus adéquats 

à la conception sociale et politique des classes possédantes. 

L'histoire du plan Cerdà n'est que le récit de son altération, des combats 

incessants que livre la municipalité pour le modifier dans un sens qui lui 

convienne. 

Le plan de réforme du vieux centre où des voies pénétrantes prolongent 

les artères de l'Ensanche, la tentative d'aménagement des murailles par la 

création d'une ceinture de larges boulevards, l'imposition d'une grande 

place centrale qui fasse charnière entre la vieille ville et la nouvelle, la 

future place de Catalogne, les rectifications des ordonnances municipales 

en matière de construction, afin de laisser libre cours à la spéculation 

immobilière, tout contribue à dénaturer le projet originel, à réaffirmer 

une fonction de centralité que le plan Cerdà a tenté de nier ».
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Cf. L’ensanche de Barcelone, la centralité 

impossible.1999.  

http://docplayer.fr/amp/32245792-L-ensanche-de-barcelone-la-centralite-impossible.html


Cerda, le 

visionnaire,  

meurt…

ruiné et oublié de 

ses 

compatriotes…. 

“  A notre siècle (…) la notoriété de Cerdà est une 

construction savante des milieux de l’aménagement 

barcelonais des années 70/80, qui scelle les 

retrouvailles d’une ville et de son urbaniste maudit. 

Barcelone  devient après le franquisme une des 

références mondiales en matière de projet urbain : 

elle se penche sur son passé et l’exalte (…) Ce 

phénomène intéressant s’explique à la fois par la 

réintégration de la culture espagnole en Europe 

depuis trente ans, par la réhabilitation d’un grand 

ancêtre oublié, aux origines d’une discipline en quête 

de fondateurs ». 

Cf. L. Coudroy de Lille. Mai-juin 2000. “ Cerdà et 

l’urbanisme”. Urbanisme    N° 312. 
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Cerda, icone reconnue de son vivant ? 

https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2000-1-page-169.htm


Pour aller plus loin

• « L’Ensanche de Barcelone, la centralité 
impossible ».

1999. Collectif. Mutations politiques, mutations 
urbaines.

• Ildefonso Cerdá. Connaissance et 
reconnaissance d’un urbaniste. Laurent 
Coudroy de Lille 

• Cerdà. Exposition. Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa. Albert Serratosa, commissaire de 
l'exposition . «Cerdà. Urbs i territori»
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http://docplayer.fr/amp/32245792-L-ensanche-de-barcelone-la-centralite-impossible.html
https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2000-1-page-169.htm
http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/publicacions/documents/arxius/doc_15381720_1.pdf
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Théorie générale 

de la classe 

ouvrière » 

1856

Théorie 

générale 

de 

l’urbanisation

1867
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Cerda s’attaChe à définir le ConCept de la « ville 

intégrale »



Cerda s’attaChe à définir le ConCept de « la ville 

intégrale »
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Cerda s’attaChe à définir le ConCept de « la ville 

intégrale »
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Que faut-il voir dans l’eixample ?
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