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Dans la première division, la question de la propriété constituera
le thème principal de l’exposition synoptique. On a cherché à
faire ressortir, au moyen d’une série de tableaux, comment, dans
chaque ville, la propriété urbaine est utilisée, soit quelles surfaces
représentent les terrains bâtis, les terrains disponibles et les
espaces libres, et comment la propriété est répartie entre les

pouvoirs publics et les particuliers.
 On a fait en outre un essai de classification des terrains urbains

d’après leur valeur et l’on a tenté de montrer les applications qui
avaient été faites dans notre pays du droit de superficie. Dans
le même ordre d’idées, on a mis en lumière les moyens employés

pour déterminer l’usage qui pouvait être fait de la propriété ur
baine en appliquant la région des zones de construction.
Les documents relatifs à l’état de la propriété et à l’usage qui
 en est fait sont complétés par des tableaux concernant la topo

graphie des sites urbains, les voies de circulation et la densité de
la population urbaine.
Dans la deuxième division, des vues de chaque ville prises en
avion, des types de rues caractéristiques accompagneront les
plans de quartiers et les représentations d’autres éléments de l’or
ganisme urbain. La ville de Zurich présentera en outre les études
qu’elle a faites pour développer l’usage de la polychromie dans
le décor de la ville, et des documents concernant la circulation.
Les organisateurs de l’exposition n’ont pas la prétention d’avoir
fait une œuvre parfaite. Ils sont au contraire persuadés que leur

effort doit être le point de départ de travaux plus complets dans
le même domaine, et ils souhaitent que l’exemple donné cette
année par la ville de Zurich soit imité ensuite par d’autres villes
suisses, afin de réveiller dans tout le pays l’intérêt du public pour
les manifestations de l’art urbain.
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