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La croissance des grandes villes en Espagne dans la deuxième moitié du présent siècle a été
la raison principale de la consolidation d'une pratique d'aménagement métropolitain, soit à travers
de la planification urbaine ou de la planification territoriale. 

Depuis 1940 jusqu'à l’année 2000 les différentes administrations ont rédigé trente-six 
documents de planification métropolitaine pour les six plus grandes villes espagnoles qui montrent,
dans chaque moment historique, les principaux enjeux d'aménagement métropolitain. 

Toutefois, la thèse centre la recherche dans les bases théoriques de la planification 
métropolitaine, puis elle étudie sa justification d'après le succès et la cohérence des politiques
urbaines pour aboutir finalement à l'analyse des plans métropolitains à Madrid, Barcelone, Valence,
Séville, Bilbao et Saragosse dans une triple approche: le modèle d'aménagement retenu, 
l'instrumentation des objectifs et finalement, l'approche épistémologique qui soutient la méthode et
l'expression des savoirs des aménageurs dans le devenir historiographique de l'urbanisme 
espagnol et européen.

METROPOLITAN PLANNING IN SPAIN: 1940-2000

The growth of Spanish major cities during the second half of the twentieth century is the most
important reason for the consolidation of metropolitan planning, both regional and town planning.
From 1940 up to 2000, several govermental offices have drawn thirty-six documents on 
metropolitan planning for the six main cities in Spain.

This research is based on the theoretical bases of metropolitan planning, on its justification and
on the success and coherence of urban policies to arrive at the analysis of the Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Bilbao and Zaragoza metropolitan plans. This is carried out from a threefold 
perspective: the established spatial model, the implementation of the objectives and finally, the 
epistemological approach that supports the planner’s method and knowledge within the historical
evolution of Spanish and European planning.
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