
Égletons a été dotée, entre 1929 et 1975, d’un pro-
gramme architectural et urbain ambitieux porté par son 
maire Charles Spinasse, ministre de l’économie natio-
nale du gouvernement de Léon Blum en 1936. 

Sensible aux questions urbaines et nourri par ses voya-
ges, notamment ceux effectués aux États-Unis, Charles 
Spinasse met en place à Égletons un projet d’aménage-
ment, d’embellissement et d’extension conformément à 
la « loi Cornudet ». La loi, ancêtre des P.L.U. actuels, a 
permis de moderniser le territoire et de créer, en quel-
que sorte, une ville neuve. 

Le plan de la ville est basé sur deux compositions urbai-
nes. La première correspond à un tracé fort, une pers-
pective monumentale, à partir de laquelle s’organisent 
les principaux édifices publics. La seconde correspond 
aux boulevards utilisés comme armature de la ville et 
comme noyau d’urbanisation. La prise en compte du 
patrimoine bâti existant, du paysage et de la topogra-
phie est une des caractéristiques marquantes de la 
ville. La volonté de faire émerger Égletons à l’échelle 
nationale est indéniable. 

La planification urbaine adoptée en 1929 devait per-
mettre de préparer le développement d’Égletons tout 
en préservant cette dernière d’un urbanisme subi, celle 
d’un développement livré au hasard des lotissements.

Deux architectes parisiens signent les principales œu-
vres. Le premier, Robert Danis, intervient dès 1930. Il 
construit  entre autres l’École nationale professionnelle, 
une cité jardin, un cinéma et une place publique. A partir 
de 1936, apparaît René Blanchot, ancien collaborateur 
de Robert Danis ; il est identifié comme étant l’archi-
tecte de la ville d’Égletons. On lui doit le stade munici-
pal, l’école privée des travaux publics, une cité jardin... 
Les monuments édifiés à Égletons s’inspirent des mo-
dèles de l’époque : la gare de Versailles, les œuvres 
d’Auguste Perret… 
Tous les projets, de la maison individuelle à l’établisse-
ment public, participent à la même volonté de donner 
un style architectural à Égletons. 

Le 10 juin 1940 Charles Spinasse vote les pleins pou-
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voirs à Pétain. Le 22 octobre 1945, il est rendu  inéli-
gible. Jean-Baptiste Gautherie, nouveau maire d’Égle-
tons, entreprend, alors, la restauration des édifices 
endommagés lors des bombardements d’août 1944. 
Pierre Caraminot, puis Jean Guinot, successeurs de 
Jean-Baptiste Gautherie poursuivent également l’œu-
vre de restauration tout en continuant le projet d’urba-
nisme adopté dans les années 1930. René Blanchot 
restant toujours l’architecte de la ville. 
Ainsi s’édifient à Égletons de nouvelles écoles, de nou-
velles cités jardin, des internats, le cimetière paysager, 
œuvre d’Armand Varieras, et le domaine du Lac, œuvre 
de Roland Schweitzer. 

Amnistié en août 1953, Charles Spinasse redevient 
maire d’Égletons en 1965. Tout naturellement, il pour-
suit la construction de la ville et dote Égletons d’un troi-
sième boulevard, d’un centre A.F.P.A. et d’un I.U.T. 

L’objectif premier de l’implantation des établissements 
scolaires ne semble pas avoir été dicté par la volonté 
de créer un « campus universitaire ». Charles Spinas-
se, croyant au bienfait de l’industrialisation, souhaitait 
attirer à Égletons des entreprises. Les boulevards, le 
surdimensionnement des réseaux, les centres de for-
mations étaient autant de « terreaux fertiles » destinés 
à transformer un territoire agricole en un lieu de pro-
duction industrielle. Or, la cité n’a jamais véritablement 
attiré de grandes industries.

Le projet urbain d’Égletons s’inscrit dans les nouvelles 
définitions de l’espace urbain voulut par les municipa-
lités socialistes du début du XXe siècle. Au même titre 
que Villeurbanne ou que les cités-jardins de la région 
parisienne, Égletons est une expérience issue du « so-
cialisme municipal ». C’est probablement pour cela que 
l’une des premières réalisations de Charles Spinasse, 
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