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DECOUPDECOUPAGE FONCIER ET ESPAGE FONCIER ET ESPACES LIBRES DANS LES OPERAACES LIBRES DANS LES OPERATIONS D’AMENAGEMENTTIONS D’AMENAGEMENT

P r o c e s s u s  d eP r o c e s s u s  d e
f o r m a t i o n  d uf o r m a t i o n  d u
t i s s ut i s s u

Jusqu’au milieu du XXe siècle, la formation du
tissu urbain s’appuyait sur un système basé
sur : la rue, la parcelle et le bâti. Dans ce sys-

tème clair de composition urbaine, la parcelle
tenait un rôle fondamental. Ce système assure en
effet aux tissus urbains, cohérence spatiale et
continuité temporelle. Il articule formes urbaine et
types architecturaux par les jeux de l’alignement et
de la mitoyenneté. Il assure également la perma-
nence de la structure, donc la cohésion de la ville
face à un renouvellement perpertuel des éléments
architecturaux.
Suite à l’expérience de la reconstruction des villes
sinistrées par la guerre et aux théories du mouve-
ment moderne, l’idée du remembrement parcel-
laire avant toute opération d’urbanisme s’est impo-
sée. Ainsi les ZUP, comme les opérations de réno-
vation urbaines, puis les ZAC, ont systématique-
ment oeuvré à la disparition du parcellaire au pro-
fit d’une édification sans entraves.
Depuis les années 1970 Paris a connu un double
renouvellement : celui géré dans le cadre du POS
à l’échelle de la parcelle ou du regroupement de
parcelles pour les opérations publiques dites de
“secteurs diffus”, celui des opérations d’ensemble
généralement conduites par la collectivité dans le
cadre de zones d’aménagement concertées
(ZAC). 
A ce jour 43 ZAC ont été crées dans Paris entre
1970 et 1996 (DU). Elles existent en grande partie
toujours, et représentent une superficie de l'ordre
de 515 hectares, soit 6% du territoire parisien hors
Bois.
Ce nouveau mode de production du tissu urbain
est mis en application sur une période relativement
courte d’une vingtaine d’années. Il est appelé à se
maintenir dans le cadre de la loi SRU.

De manière synthétique, cette procédure peut se
résumer au processus suivant :

1- Phase réglementaire et opérationnelle :

Elle consiste en la création d’une zac puis pour sa
réalisation à choisir un opérateur généralement
une SEM.
Un plan masse à caractère indicatif est étudié afin
de définir le PAZ à caractère fonctionnel et mor-
phologique. Souvent un architecte coordonateur
est choisi pour préciser les règles urbaines et
architecturales à respecter dans le cadre du PAZ;
il établit généralement aussi des fiches de lots des
constructions.

2- Phase foncière :

C’est lors de cette deuxième phase que la Ville
met à sa disposition les terrains necessaires à
l’opération d’aménagement par acquisitions,
expropriations ou cessions dans le cadre d’une
DUP prise à la création de l’opération.

3- Phase de découpage du terrain :

C’est à ce stade que s’effectue le nouveau décou-
page du terrain en lots qui sont attribués à des
constructeurs et que sont  choisis les architecte de
l’opération.
On note bien que dans ce processus, le PAZ
accompagné de son réglement (RAZ) est un élé-
ment fondamental dans la constitution du nouveau
tissu urbain puisque il définit les espaces publics
(voies à créer, à prolonger ou à élargir), les espa-
ces verts, les équipements prévus et les espaces
destinés à l’habitation, au commerces et aux acti-
vités. Il définit ainsi leur implantaion et traduit sou-
vent d’assez près sous une autre forme de rendu,
les formes architecturales du plan masse “indica-
tif”. L’importance qu’a pu prendre le “plan masse “
qui a souvent été finalement bien plus qu’indicatif
puisque il détermine avec précision les formes et
l’organisation spatiale de l’ensemble urbain, a peu
à peu été atténué au profit de sousensembles de
ZAC avec autant de coordinateurs (PRG).

Un bilan rapide des opérations publiques d’urba-
nisme montre des réussites et mais aussi des élé-
ments largement perfectibles. Si l’on retient l’uni-
que critère d’inscription dans la ville existante, par
certains côtés les ZAC assurent l’unité de la ville
en prolongeant des espaces publics par exemple,
par d’autres côtés la comparaison des tissus
urbains en particulier montre de grandes différen-
ces. La ville traditionnelle faite pour l’essentiel de
lotissements a produit dans Paris des configura-
tions spatiales et programmatiques d’une grande
richesse et d’une complexité prononcées. A l’in-
verse les opérations publiques peinent à engen-
drer des mécanismes analogues et demeurent
souvent dans l’incapacité de produire une certaine
épaisseur susceptible de faire tissu.
Afin de mettre à jour analogies et différences de
nature à réunir un enrichissement opératoire sur
les processus d’engendrement des tissus, le pré-
sent dossier mettra l’accent sur cette différence de
fond qui tient à la nature du découpage foncier.
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..Quelques définitions :

> > La parcelle traditionnelle cadastrée privée est
une unité foncière; c’est à la fois une propriété,
une unité indépendante en termes réglementaires,
une unité de gestion qui peut être variée, et une
unité d’appropriation par ses occupants. C’est
généralement une unité de conception en cas de
projet.
> > Le lot de construction en ZAC peut remplir tout
ou seulement une partie de ces caractéristiques. Il
est possible d’en dissocier l’usage du statut (public
ou privé), de subordonner réciproquement plu-
sieurs lots (prospects, cours communes, servitu-
des etc).
La logique du découpage opérationnel est tournée
vers la facilité de construire c’est à dire vers un
terme relativement court où le principe des “cours
communes” est très généralement pratiqué sans
être l’apanage des seules ZAC. En effet,  la cour
commune est la règle générale aussi dans certains
lotissements “saturés” conçus et construits très
vite sous Haussmann par exemple.

..Méthodologie :

La démarche sera celle d’une analyse morphologi-
que comparée entre tissus constitués d’une part et
opérations d’aménagement d’autre part :
analyse de la voirie, du parcellaire et du bâti selon
des critères topologiques, géométriques, dimen-
sionnels et d’usage. En l’occurrence, il s’agit d’étu-
dier la trame foncière à travers son découpage tout
en s’intéressant particulièrement aux espaces
libres privés engendrés par le système de compo-
sition générale de l’îlot ou de la parcelle.
L’objectif final est de mieux comprendre le phéno-
mène des ZAC dans leur processus de production
de tissu urbain par rapport aux questions soule-
vées précédemment (mode d’organisation et d’oc-
cupation des lots) sur la base d’un travail réduit à
l’analyse d’un échantillon.

DDans le cadre de la révision du PLU et après
la réflexion engagée en 2003 par l’APUR
sur l'intégration des ZAC dans le nouveau

PLU , la question du parcellaire et du découpage
foncier en leur sein est déjà apparue parmi les
points fondamentaux à approfondir.
En effet, le parcellaire est l'un des constituant de
base du paysage de Paris, mais dans le cas des
ZAC, on parle plutôt de découpage du territoire en
lots de construction qui obéit à une logique propre.
La taille du lot peut en effet correspondre aux
conditions du marché pour les plus grands, à celle
du parc de stationnement induit pour les plus
petits. A cet égard, un certain nombre de questions
se posent concernant la nature et l’usage des
espaces libres privés résultant de ce processus.
Ainsi, l’organisation des îlots, la vocation et la ges-
tion de ces emprises doivent être mises en lumière
afin d’appréhender les conséquences et les effets
du découpage foncier notamment sur le renouvel-
lement de la forme urbaine, sur les espaces libres
et leur pratique. 
Dans sa conception comme dans ses principes le
PLU devra pouvoir gérer dorénavant les ZAC du
point de vue réglementaire. Autrement dit le carac-
tère “dérogatoire” du RAZ par rapport au règle-
ment du PLU ne peut plus exister.
Dans ces conditions la question du renouvelle-
ment urbain pose celle de l’adéquation des lots et
de leur reconstructibilité à l’égard du règlement
ordinaire du PLU, en particulier en matière de den-
sité réglementaire et de calcul des prospects en
limites séparatives.
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..Problématique :

>> En somme, le caractère “artificiel” et sophistiqué
du parcellaire des ZAC fait pour l’action rapide ou
efficace est-il pérenne et permettra-t-il le renouvelle-
ment urbain selon des temporalités diverses et hété-
rogènes?
>> Quel découpage foncier préconiser pour les futu-
res zac ou territoires de projets ?   
>> Faut-il instaurer un véritable parcellaire dans les
zac? 
>> L’absence de parcellaire explique-t-elle en tout ou
en partie les différences notables que l’on peut rele-
ver à travers une comparaison des tissus urbains
hétérogènes ou non basés sur le principe du parcel-
laire ?

>> Pourquoi et en quoi les espaces privés du Paris
constitué sur une base diachronique sont-ils aussi
différents de leur équivalent constitué dans le cadre
des opérations publiques menées dans un temps
plus court?

L’hypothèse de travail retenue est que la pratique du
découpage foncier, opéré dans un cas avant le pro-
jet de construction-le parcellaire- dans l’autre après
le projet-les lots des ZAC- est à la base des différen-
ces constatées.

Afin d’éclairer cette question il sera analysé en paral-
lèle une série typologique inscrite dans le parcellaire
hérité et une série d’opérations ayant engendré à
posteriori leur propre parcellaire.
Nous cherchons à montrer que si le parcellaire tradi-
tionnel parait au premier abord beaucoup plus com-
pliqué à occuper du fait de la complexité des règles
de voisinage cela lui confère à terme une beaucoup
plus grande souplesse d’utilisation spatiale et tem-
porelle (évolutions). A l’inverse si la construction en
“terrain vierge” est d’une très grande simplicité, de la
mise en commun pour construire des espaces libres
résulte des contraintes et des interdépendances
croisées rendant le dispositif rigide et éternel.
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..L’échantillon :

Le choix s’est effectué sur la base d’un repérage
sur plan, en fonction de la taille et de la typologie
des espaces libres. L’objectif étant de sélectionner
des lots répondant à une variété dans les usages,
dans les statuts et dans l’appropriation.
C’est ainsi q’un  échantillon de 14 îlots a été
constitué dans  9 ZAC. Il contient un nombre limité
de situations urbaines mais il recouvre l'ensemble
des générations de ZAC afin d’y découvrir des élé-
ments d’évolution. Il comprend :

La ZAC des Amandiers (3 îlots)
- création de la 1ère ZAC : en 1972
- création de la ZAC : 18 novembre 1974
- approbation du PAZ  : 24 avril 1980

La ZAC Guilleminot (1 îlot)
- création de la ZAC : 25 février 1974
- approbation du PAZ  : 24 avril 1980

La ZAC Saint Charles (2 îlots)
- schéma d’aménagement : juin 1976
- approbation du PAZ  : 19 septembre 1977

La ZAC Baudricourt (1 îlots)
- création de la ZAC : 23 mars 1977
- approbation du PAZ  : 20 juin 1980

La ZAC Gare de Vaugirard (1 îlot)
- projet initial : 1977
- approbation du PAZ  : 14 décembre 1979

La ZAC Citroën (2 îlots)
- création de la ZAC : 29 mai 1979
- approbation du PAZ  : 8 mai 1981

La ZAC Evangile (1 îlot)
- création de la ZAC : 
- approbation du PAZ  : 8 février 1985

La ZAC Bercy (3 îlots)
- création de la ZAC : 28 septembre 1987
- approbation du PAZ  : 29 février 1988

La ZAC Réunion (1 îlot)
- création de la ZAC : 88 juillet 1985
- approbation du PAZ  : 11 juillet 1988

..L’analyse :

Aux fins de la comparaison un certain nombre de
cas de référence sont abordés dans la première
partie. S’agissant de tissus constitués, il est
apparu logique de classer ces cas à partir d’une
typologie sommaire des espaces libres rendus
possibles dans le cadre d’un découpage parcel-
laire traditionnel. Ainsi le thème de la cour est res-
sorti comme un critère discriminant ce qui a
conduit à choisir des cas successivement à cour
distributive ouverte sur la rue, à cour centrale mul-
tifonctionnelle ou résidentielle, à cour en longueur
occupée partiellement et de systèmes de cours
multifonctionnelles. Faisant en quelque sorte la
transition vers les ZAC, des opérations contempo-
raines ont été aussi examinées afin d’observer
l’évolution récente de cours et de jardins privés
hors ZAC.

Dans la seconde partie il est prévu d’analyser l’en-
semble des îlots de l’échantillon. Cette analyse est
basée sur trois principaux aspects. Le premier est
relatif au parti d’urbanisme qui caractérise la zac,
le second concerne l’îlot et son découpage foncier
et enfin le troisième, les espaces libres privés
engendrés, leur traitement, leur statut et leur
usage. Chacun des cas est accompagné d’une
série de plans et d’un reportage photographique
illustrant les éléments d’analyse et les commentai-
res développés.

Dans l’analyse, il sera question de montrer la spé-
cificité des îlots et des lots dans ces zac. La forme,
le découpage, la répartition du bâti, l’occupation ou
l’organisation du coeur d’îlot sont les principaux
éléments qui permettent d’éclairer la problémati-
que posée.

En conclusion, on tentera d’identifier les effets
induits par cette logique particulière de fabrication
de tissu urbain utilisée dans les ZAC, afin éven-
tuellement d’apporter des améliorations. Il
convient de s’interroger également sur les évolu-
tions possibles  susceptibles d’enclencher de nou-
velles logiques capables de favoriser une meil-
leure stratification de l’îlot assurant l’évolution et le
renouvellement de ses éléments constitutifs.
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132 avenue de Versailles, 16e Place des Ternes, 17e

Boulevard Rochechouart, 9ePlace des Ternes, 17e

COURS OUVERTES SUR RUE

COURS CENTRALES

COURS DISTRIBUTIVES EN LONGEUR SYSTEME DE COURS

COURS CONTEMPORAINES HORS ZAC

26 rue Buisson Mont Louis, 10e

77 rue de Charonne, 11e

22 rue de la Folie Méricourt, 11e

75  Faubourg Saint Antoine, 11e23 rue Buisson Mont Louis, 10e

37 bis rue de Montreuil, 11e

11-15 rue Titon Mont Louis, 11e

Impasse Popincourt, 11e

71  Faubourg St. Antoine, 11e

'o

iip

Boulevard de Charonne

Rue Alexandre Dumas

Passage du Bureau

4-6 rue de Meaux, 19e 53-59 rue Alexandre Dumas, 11e

Villa Marceau, 19e

D’AERATIONDE DISTRIBUTION

MULTIFONCTIONNELLESRESIDENTIELLES MULTIFONCTIONNELLES RESIDENTIELLES

JARDINS DISTRIBUTIFS

MULTIFONCTIONNELLES

JARDINS D’ORNEMENT

Ilot Abel/Traversière, 12e

14 rue Folie Méricourt, 11e
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132 avenue de Versailles, 16e Place des Ternes, 17e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Grand îlot-parcelle avec une composition architectu-
rale axée. 
L’organisation symétrique de la parcelle offre une
série de trois cours de types différents, deux latéra-
les fermées et une centrale ouverte dans l’axe de
symétrie permettant une traversée de l’îlot. Cette
dernière est perceptible depuis la rue et les quais de
la Seine, elle met en valeur la composition architec-
turale d’ensemble. L’ouverture du coeur de l’îlot
(cour traversante) est renforcée par deux porches
de part et d’autre des grandes failles qui prolongent
visuellement l’espace public en son sein.
La cour est distributive.

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Ilot-parcelle caractéristique de la “ceinture rouge”
HBM à Paris. 
La composition dense et symétrique des bâtiments a
permis de dégager une emprise libre assez impor-
tante. Elle est caractérisée par le souci hygiéniste.
Au centre de cet îlot triangulaire des cours assurent
aux logements lumière, air et soleil.
Ces cours ouvertes sur les rues autour ont fait l’ob-
jet récemment d’un résidentialisation qui a aboutit  à
les clôturer par des grilles.

Elles remplissent  un rôle de distribution et d’agré-
ment de cet ensemble de logements sociaux.

COURS OUVERTES SUR LACOURS OUVERTES SUR LA RUERUE

Echelle 1 : 2000eEchelle 1 : 2000e
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Place des Ternes, 17e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Large parcelle bénéficiant d’une composition archi-
tecturale remarquable. 

Une cour ronde est dégagée au centre de cet
ensemble urbain. Accessible depuis la rue par un
grand porche, elle dispose d’une allée circulaire
pavée entourant un petit jardin  d’agrément de forme
circulaire également. Cette voie circulaire est bordée
d’un étroit trottoir le long des façades intérieures. Ce
qui renforce encore l’image d’espace public de cette
cour centrale en forme de place.
Elle joue un rôle de distribution des logements qui
l’entourent en leur procurant lumière et ensoleille-
ment.

T Y P O L O G I E   D E S   C O U R ST Y P O L O G I E   D E S   C O U R S COURS CENTRALES COURS CENTRALES 

77 rue de Charonne, 11e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Grande parcelle avec une  cour centrale et un pas-
sage carrossable. C’est une cour d’une unité spa-
tiale remarquable, elle est entourée de bâtiments
adossés en limite séparative en brique et métal,
réguliers avec des coursives à tous les niveaux, sur
rue le bâtiment de morphologie post-
Haussmannienne dispose d’un porche permettant
l’accès à cette cour. La mixité est toujours présente
sur cette parcelle avec des commerces sur rue, et
des ateliers de paysagiste, de designer, de peintre
remplaçant les  anciens ateliers d’activités artisana-
les et puis quelques logements aux étages. La forme
fortement conviviale de cette cour convient bien à
des activités “branchées”. Le logement n’y est guère
possible.

de distribution de distribution 

Echelle 1 : 2000eEchelle 1 : 2000e
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11-15 rue Titon Mont Louis, 11e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Large parcelle industrielle. Elle dispose de trois
cours avec un passage carrossable.
L’implantation très régulière des bâtiments compose
des espaces libres dans une grande symétrie des
vides et des pleins.
Trois cours rectangulaires sont ainsi obtenues: deux
latérales en limites séparatives et une centrale dans
l’axe du porche. Elles ont gardé leur revêtement en
pavés anciens  et sont agrémentées de plantes en
pots le long des façades intérieures. Elles permet-
tent désormais la distribution des nombreux loge-
ments et agences d’arts qui remplacent progressive-
ment les anciens ateliers.

de distributionde distribution

Echelle 1 : 2000e
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T Y P O L O G I E   D E S   C O U R ST Y P O L O G I E   D E S   C O U R S COURS CENTRALES COURS CENTRALES 

Boulevard Rochechouart, 9e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Grande parcelle dans un îlot Haussmannien. 
Le découpage en arête de poisson du parcellaire
depuis deux angles de l’îlot triangulaire est inter-
rompu par une autre logique de découpage depuis
le troisième angle. Cela a permis de dégager une
grande parcelle profonde au centre de l’îlot.
L’implantation du bâti à l’alignement des rues
dégage une série de cours étroites et une grande
cour dans la parcelle centrale. Cette dernière a été
comblée en grande partie par des constructions bas-
ses pour permettre d’installer des activités en coeur
d’îlot (laboratoires...), ce qui est rare dans un tissu
Haussmannien généralement saturé (îlots voisins).
Les cours sont communes deux à deux.

d’aérationd’aération

Echelle 1 : 2000e
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T Y P O L O G I E   D E S   C O U R ST Y P O L O G I E   D E S   C O U R S COURS DISTRIBUTIVES EN LONGUEURCOURS DISTRIBUTIVES EN LONGUEUR
résidentiellesrésidentielles

Villa Marceau, 19e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Série de maisons individuelles appartenant à un
lotissement.

L’implantation du bâti s’organise en  adossement sur
fond de parcelle laissant les jardins privés au contact
de la voie privée desservant deux rangées de mai-
sons.
Les jardins forment ainsi un premier écran entre l’es-
pace privé habité (la maison) et l’espace semi public
(voie de desserte). Ils sont souvent entouré d’un
petit mur-bahut surmonté de barreaudages derrière
un épais écran végétal.

Impasse Popincourt, 11e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Parcelle profonde dont l’organisation spatiale a per-
mis de libérer en son centre une “cour-passage”  en
cul de sac accessible par un passage cocher voûté.
Une série de bâtiments de logements (6niveaux)
entourent ce passage, sur un côté, ils sont doublés
d’une rangée de petits bâtiments bas d’environ 6m
de hauteur occupés par des activités (garages...).
Depuis la fin des années 1980 ce passage a entamé
une transformation touchant essentiellement les
anciennes activités qui ont laissé place à des lofts de
logements et d’activités moins bruyantes (graphiste,
galerie...). Au fil du temps cette transformation est
accompagnée par un verdissement de cet espace.

Echelle 1 : 2000eEchelle 1 : 2000e



12

DECOUPDECOUPAGE FONCIER ET ESPAGE FONCIER ET ESPACES LIBRES DANS LES OPERAACES LIBRES DANS LES OPERATIONS D’AMENAGEMENTTIONS D’AMENAGEMENT

T Y P O L O G I E   D E S   C O U R ST Y P O L O G I E   D E S   C O U R S COURS DISTRIBUTIVES EN LONGUEURCOURS DISTRIBUTIVES EN LONGUEUR

14 rue Folie Méricourt, 11e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Cour-passage permettant la desserte d’un ensemble
de petites parcelles peu profondes . 

On y accède depuis la rue par un passage cocher. 
Elle est aménagée en une voie carrossable pavée
bordée de de deux étroits trottoirs. Sa configuration
en voie de desserte étroite assimile son rôle à celui
d’une simple voie privée. 

résidentiellesrésidentielles

Echelle 1 : 2000e
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T Y P O L O G I E   D E S   C O U R ST Y P O L O G I E   D E S   C O U R S COURS DISTRIBUTIVES EN LONGUEURCOURS DISTRIBUTIVES EN LONGUEUR

71  Faubourg St. Antoine, 11e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Sur cette parcelle étroite mais profonde, la cour arti-
sanale était couverte d’une verrière . 

La transformation de l’activité artisanale en loge-
ments dans cette parcelle a abouti à maintenir une
travée symbolique de la verrière et à agrémenter la
cour de quelques pots plantés.

Cette cour dessert aujourd’hui les nouveaux loge-
ment et quelques activités (entreprises de bâtiment,
architecte, conseil marketing...) et boutiques artisa-
nales (joaillerie, électricité...) en rez-de-chaussée.

26  Buisson Saint Louis, 10e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Ancienne parcelle artisanale dont le bâtiment princi-
pal joignant les limites séparatives était couvert par
une verrière. La récente transformation des bâti-
ments artisanaux en lofts a permis de créer une cour
et de lui conférer un rôle de distribution et d'agré-
ment. Elle bénéficie d'un aménagement paysager
avec des bandes fleuris devant les nouvelles parois
de façades et de grands pots en bois plantés et dis-
posés dans l'axe de la cour. Les éléments de la
structure métallique sont préservés en rappel du
passé industriel de cette parcelle.
Le succès de ce type de transformation tend à mon-
trer que l'échelle réduite des espaces libres et des
vis-à-vis assez phalanstériens peuvent être recher-
chés à l'égal des prospects hygiénistes…

multifonctionnellesmultifonctionnelles

Echelle 1 : 2000eEchelle 1 : 2000e
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23 rue Buisson Mont Louis, 10e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Cette large parcelle offre une configuration spatiale
intéressante. Derrière le bâtiment sur rue, la parcelle
est ceinturée par une série de bâtiments adossés en
limite séparative minces et bas. La largeur de la par-
celle a permis l’implantation d’un bâtiment en son
milieu qui détermine la morphologie de l’espace
libre.
On obtient ainsi une cour assez particulière en forme
de U. Elle permet la desserte de l’ensemble des acti-
vités (imprimeur, architecte, producteur de specta-
cles...) encore pratiquées sur cette parcelle.Elle
reçoit un aménagement (revêtement en bitume et
étroits trottoirs devant chaque façade) qui permet le
stationnement et la circulation de véhicules.

37 bis rue de Montreuil, 11e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Parcelle avec une grande cour distributive carrossa-
ble pénétrant en coeur d’îlot. C’est l’une des cours
les plus complexe et la plus emblématique du
Faubourg Saint Antoine. Elle est constituée de trois
cours successives auxquelles s’ajoute une courette
ouverte sur la rue. Les bâtiments sont adossés en
limites séparatives. La cour est protégée par son
inscription, en quasi totalité à l’inventaire supplé-
mentaire des M.H. L'hétérogénéité du bâti et des
sols montre sa longévité. L’activité artisanale est sa
principale fonction. Une hiérarchie du plus public au
plus privé est sensible en fonction de l’éloignement
de la rue. La cour s’articule ainsi sans discontinuité
de l’espace public à l’espace collectif.

T Y P O L O G I E   D E S   C O U R ST Y P O L O G I E   D E S   C O U R S SYSTEME DE COURSSYSTEME DE COURS

Echelle 1 : 2000eEchelle 1 : 2000e
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22 rue de la Folie Méricourt, 11e 75  Faubourg Saint Antoine, 11e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Parcelle très profonde rythmée par une succession
de quatre cours reliées par des passages sous por-
ches voûtés en double hauteur. 
Les cours et les bâtiments forment un ensemble
intéressant d'organisation spatiale en parcelle pro-
fonde de plus en plus privée. Elles sont entièrement
pavées et jouent essentiellement un rôle de distribu-
tion.
Dans cet ensemble de logements en majorité, un
artisan occupe le fond de la parcelle. 
Des bâtiments bas sont adossés en limite sépara-
tive. Des bâtiments hauts les croisent en joignant la
limite (pignons).

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Parcelle avec une grande cour pénétrant en coeur
d’îlot. 

C’est une cour exceptionnelle pour sa hiérarchisa-
tion fonctionnelle et morphologique (première cour
résidentielle, deuxième cour industrielle). On accède
aux deux cours par un long passage sous porche.

L’activité artisanale a quasiment disparu dans cette
parcelle avec la transformation des ateliers en lofts
et agence de publicité et de design. Une faible mixité
y demeure toujours.

T Y P O L O G I E   D E S   C O U R ST Y P O L O G I E   D E S   C O U R S SYSTEME DE COURSSYSTEME DE COURS

Echelle 1 : 2000eEchelle 1 : 2000e
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4-6 rue de Meaux, 19e 53-59 rue Alexandre Dumas, 11e

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Sur cette parcelle large et profonde s’installe une
résidence. 
L’architecte a dessiné un vaste jardin planté de bou-
leaux, visibles depuis la rue à travers les ouvertures
entre les immeubles. Une grande importance est
accordée à la lumière, aux textures et aux maté-
riaux. Le jardin est caractérisé par une double pro-
gression, en profondeur et en altitude vers le fond de
la parcelle permettant de rattraper la différence de
niveau avec la rue.
Cet exemple récent est intéressant notamment pour
l’exploitation de la profondeur de la parcelle et pour
le rôle de distribution à travers un jardin sans autre
usage possible.

Le plan masse

La parcelle

Photo aérienne

Parcelle large et profonde accueillant une résidence
en accession à la propriété. 
L’implantation du bâti en retrait par rapport à la rue
dégage une petite bande jardinée permettant d’iso-
ler et de protéger les logements en rez-de-chaus-
sée. Derrière, un grand espace libre est aménagé en
jardins privés attenants  aux appartements situés au
rez-de-chaussée sur cour. Ils disposent d’une pro-
fondeur assez importante qui a permis des aména-
gements de qualité.
Juste à proximité, en limite séparative, un autre
espace libre prolonge ces jardins, il s’agit d’un jardin
sur dalle de parking de la ZAC Dorian, il est orne-
mental et inaccessible.

Des jardins d’ornement privés, individuels ou collectifsUne cour jardin distributive

T Y P O L O G I E   D E S   C O U R ST Y P O L O G I E   D E S   C O U R S COURS CONTEMPORAINES HORS ZACCOURS CONTEMPORAINES HORS ZAC
jardins distributifs et d’ornementjardins distributifs et d’ornement

Echelle 1 : 2000eEchelle 1 : 2000e
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O P E R A T I O N   
A B E L - TT R A V E R S I E R E

De nombreux locaux d’activités artisanales sont
répartis autour de deux cours (communicant par un
passage) qui se retournent sur un petit linéaire rue
de Charenton. Ces activités s’inscrivent dans le
même registre de l’art et de l’artisanat que ceux ins-
tallés sous les voûtes du viaduc Daumesnil.
Cette mixité a pu être réalisée malgré de nombreu-
ses complications. La SEMAEST évoque les difficul-
tés liées à la maîtrise foncière, la pluralité des opé-
rateurs, la division en volume des rez-de-chaussée
d’activités commercialisés et la gestion des espaces
libres. D’autres difficultés résident dans  la concilia-
tion des exigences propres à chaque programme,
difficilement compatibles celles des autres. Les
contraintes sont principalement liées à la gestion des
espaces communs, mais également juridiques tels
que les règlements de sécurité incendie imposés par
la présence d’activités artisanales en coeur d’îlot
(superposition ou contiguïté d’établissements de
types différents etc). Ces nombreuses contraintes
poussent hélas beaucoup de maîtres d’ouvrages à
se spécialiser, préférant réaliser des programmes
“exclusifs” (tertiaire, logements libres ou sociaux,
artisanat, commerces, équipements, activités etc.)
lorsque aucun règlement ne les contraint à réaliser
une mixité de programmes.
On peut noter que les opérateurs ont joué le jeu et
des solutions ont pu être trouvées notamment pour
la gestion des passages et cours par une AFL
(Association Foncière Libre) et la division en volume
des commerces situés au rez-de-chaussée acceptée
par le promoteur.
Un cahier des charges a été élaboré par l’architecte
coordinateur (J. Tabet) et la SEMAEST. Il est forte-
ment inspiré du nouveau POS fin du Faubourg Saint
Antoine. Les principaux éléments retenus sont :
- la hauteur des rez-de-chaussée à 3.5 m minimum
pour permettre l’implantation des locaux d’activité;
- des cours de desserte avec un traitement minéral
plantées de quelques arbres;
- une géométrie similaire aux cours du faubourg
mais leur échelle est tout de même différente (18m
de large pour des raisons de prospects).

Parti d’urbanisme :

En parallèle aux opérations d’aménagement de
grande envergure basées sur la reconquête de gran-
des emprises ferroviaires ou industrielles, d’autres
opérations d’échelles plus modestes, dans un péri-
mètre souvent morcelé sont engagées par la Ville.
C’est le cas notamment de l’opération Abel
Traversière. Ce vaste îlot est inscrit dans le périmè-
tre du POS du Faubourg Saint Antoine. Il représente
un petit territoire dans ce tissu de faubourg.
La création de la promenade plantée du viaduc au
début des années 1990  a généré des études urbai-
nes fines et un nouveau regard sur l’aménagement
des quartiers adjacents et parmi ceux-là, l’îlot Abel
Traversière. Maître d’ouvrage de l’opération, la
SEMAEST a fait appel à un architecte coordonna-
teur (J. Tabet) pour la mener à bien vu la complexité
du contexte. Cette opération est destinée à accueil-
lir des Bureaux à l’origine, le programme a changé
suite au nouveau règlement (POS du Faubourg) qui
a ramené le COS alloué aux bureaux de 3 à 2 pour
envisager un programme mixte. La double mixité est
présente dans cette opération. La mixité sociale se
traduit par la réalisation de trois programmes de
logements différents. Un premier programme de
logement en accession libre donnant sur la prome-
nade plantée (Parnasse, promoteur,
Brenac/Gonzalez, architectes), un second pro-
gramme de logements sociaux intermédiaires PLI
autour de la grande cour et donnant sur les rues de
Charenton et Abel (3F, promoteur, P. Celeste, archi-
tecte) et  enfin un troisième programme de logement
(résidence pour étudiants) regroupé dans un immeu-
ble en adossement et en articulation avec les deux
autres (Parnasse, promoteur, Audren et
Schlumberger, architectes).
La mixité fonctionnelle est quant à elle assurée par
un programme d’activités en rez-de-chaussée.

T Y P O L O G I E   D E S   C O U R ST Y P O L O G I E   D E S   C O U R S COURS CONTEMPORAINES HORS ZACCOURS CONTEMPORAINES HORS ZAC
Un exemple de mixitéUn exemple de mixité
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Les espaces libresLe découpage des lots
Photo aérienne

Le plan masseLes masses bâties

L’îlot et le découpage foncier :

Pour assurer l’aménagement de cette opération
une redistribution des terrains a été faite par le
remembrement de l’ancien parcellaire. La
SEMAEST dispose ainsi d’une grande parcelle
divisée en 3 lots “horizontaux” correspondants aux
trois programmes de logements et en un lot “verti-
cal” correspondant aux activités au rez-de-chaus-
sée. Le projet compose avec l’existant tant en
matière d’échelle que pour capter la lumière et les
vues, vers la promenade plantée et les toits de
Paris pour les appartements les plus favorisés. Il a
de fait une logique qui n’est plus le lotissement
faubourien puisque l’ancien parcellaire en lanière
est gommé; une grande parcelle porte désormais
un ensemble d’immeubles. L’implantation du bâti
respecte l’alignement des rues de Charenton, Abel
et Traversière. I’îlot s’articule autour de trois
entrées : un grand porche voûté côté Avenue
Daumesnil, un porche moins large sur 2 niveaux et
une entrée toute hauteur au contact du viaduc côté
rue Traversière. L’ensemble des accès (halls d’im-
meubles et entrées des locaux d’activité) se trou-
vent à l’intérieur de la parcelle et donc aucune
entrée directe depuis la rue excepté les accès à la
cour privée et au passage Saint Antoine.
L’organisation intérieure de l’ilot est assurée par
deux axes de communication. 
- Le passage Saint Antoine dans le sens nord-sud
est composé de cours successives autour des-
quelles s’organisent les commerces à rez-de-
chaussée. C’est un passage privé ouvert au public
durant la journée, il se termine côté viaduc par une
petite cour carrée (un sas) où se trouve un esca-
lier qui dessert la promenade plantée et un accès
à une allée le long du viaduc desservant les loge-
ments privés. Cette cour constitue une véritable
articulation horizontale et verticale entres les espa-
ces privés (cours et passages) et les espaces
publics (avenue Daumesnil, rue de Charenton et
promenade plantée). 
- Dans le sens est-ouest, une allée pavée le long
du viaduc assure la communication depuis la rue
Traversière. Elle rejoint la cour carrée qui constitue
la véritable entrée dans la parcelle. 

OO PP EE RR AA TT II OO NN   AA BB EE LL   -   TT RR AA VV EE RR SS II EE RR EE

L’organisation spatiale de l’îlot

IILLOOTT  11

18

Echelle 1 : 1000e
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OO PP EE RR AA TT II OO NN   AA BB EE LL   - TT RR AA VV EE RR SS II EE RR EE

Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

Les espaces libres générés sont nombreux et
variés. Une grande cour rectangulaire pavée pro-
longée par une petite cour carrée côté viaduc.
Elles communiquent par un passage cocher et
assurent un rôle de desserte des rez-de-chaussée
d’activités (M§ Encore, Art Up Déco, Maison de la
Dorure...) qui les entourent et distribuent égale-
ment les hall d’immeubles mais aussi la prome-
nade plantée par un escalier situé sur la cour car-
rée agrémenté d’une sculpture en son centre der-
rière le viaduc. Ce dispositif assure une communi-
cation entre l’avenue Daumesnil et la rue de
Charenton ( un large porche voûté de 9m sous le
viaduc et un porche large de 4m sur deux niveaux
sur la rue de Charenton).
Une cour minérale et plantée de quelques arbres
est dégagée le long du viaduc à l’angle de la rue
Traversière, large de 9 m environ elle est privée et
assure la desserte des logements en accession;
on y accède par un grand portail depuis la rue
Traversière et par un petite porte depuis la cour
carrée. Elle communique avec une venelle
(Passage Commun), qui rejoint la rue de
Charenton sans pour autant que la communication
soit établie. Elle s’organise en un passage étroit
(2.5m) le long du viaduc et une série de jardins pri-
vatifs profonds de (5m) attenant aux appartement
à rez-de-chaussée. 
Enfin, une cour collective végétalisée et plantée
d’une rangée d’arbres est dégagée en limite sépa-
rative derrière l’immeuble de logements privés.
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IILLOOTT  11
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Vue de la cour principale vers l’avenue Daumesnil

Vue de la cour principale vers la rue de Charenton

La cour carrée derrière le viaduc

Les locaux d’activités artisanales aux rez-de-chaussée des cours

Le porche d’entrée depuis l’avenue Daumesil

Le porche d’entrée depuis la rue de Charenton

Le porche d’entrée depuis la rue Traversière

L’escalier d’accès à la promenade plantée depuis la cour carrée 

La “cour-passage” le long du viaduc et les jardins privatifs au RDC.  

Elargissement de la venelle qui débouche sur la rue de Charenton

R e p é r a g e  d e s  p h o t o s

Surface îlot 
(m2)

Surface 
parcelle (m2)

Espaces libres
(jardins - cours)

CES

ILOT 1 11050 5250 2155
550 - 1605 0.58

Caractéristiques de l’îlot
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LL EE SS   EE SS PP AA CC EE SS   LL II BB RR EE SS   DD AA NN SS   LL EE SS   ZZ AA CCLL EE SS   EE SS PP AA CC EE SS   LL II BB RR EE SS   DD AA NN SS   LL EE SS   ZZ AA CC

ZAC DES AMANDIERS1 ZAC SAINT CHARLES3

ILOT 1

ILOT 2 ILOT 2

ILOT 3

ZAC GARE DE VAUG.5

ILOT 1

ZAC GUILLEMINOT2

ILOT 1

ZAC BAUDRICOURT4

ILOT 1

ZAC EVANGILE7

ZAC CITROEN6

ILOT 1

ILOT 2

ILOT 1

ZAC REUNION9

ZAC DE BERCY8

ILOT 1

ILOT 2

ILOT 3

ILOT 1

ILOT 1
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Ainsi, des cheminements piétons publics sont
crées ouvrant de nouveaux itinéraires à travers les
coeurs d’îlots 
Des passages privés ouverts au public, qui
empruntent l’intérieur des îlots, complètent ce dis-
positif. Ces cheminements s’appuient le plus sou-
vent sur le tracé d’anciennes ruelles.
Cette réorganisation de la trame viaire a permis de
composer une typologie d’îlots assez riche par leur
forme, leur taille, ouverts ou traditionnels.
Cette variété d’îlots par l’organisation du bâti, des
cheminements piétons et des passages, offre des
espaces libres intérieurs de nature, d’usage,de
forme et de traitement très différenciés. Ce sont
tantôt des jardins privés attenants aux RDC, tantôt
des placettes ouvertes au public qui jalonnent un
cheminement, tantôt des espaces plantés ou
encore des cours minérales.
L’implantation et l’organisation du domaine bâti
tente de limiter les ruptures d’échelles avec le
quartier environnant. Les constructions récentes
sont implantées en général à l’alignement et leur
volumétrie s’organise de façon à inclure des
immeubles existants conservés.

Sur les derniers îlots aménagés (cas de l’îlot 3),
les orientations d’aménagement ont poursuivi une
certaine exigence dans la préservation du carac-
tère particulier de ce quartier malgré l’importance
des transformations qu’il a subit, depuis des
décennies. C’est dans cet esprit qu’a été confié à
A. Grumbach une mission de définition et de coor-
dination architecturale et urbaine. Cette démarche
a permis de réaliser un projet nouveau par rapport
aux étapes antérieures sur le plan du paysage, de
l’architecture et sur la réhabilitation et la définition
d’un découpage foncier et la clarté des statuts des
espaces libres, mais aussi sur les aspects sociaux
et financiers du projet.

Cette zac marque le parachèvement de l’aména-
gement de tout ce secteur dont les différentes épo-
ques de construction-réalisation demeurent appa-
rentes. 

Parti d’urbanisme :

L’aménagement du secteur des Amandiers est
l’une des premières opérations d’aménagement
engagées par la ville de Paris puisque la première
délibération du conseil de Paris remonte  à  1953.
Ce  secteur, ancien îlot insalubre n°11, a fait l’objet
d’opérations de rénovation urbaine antérieures  à
la zac créée seulement en 1972. On y trouve en
particulier des formes urbaines caractéristiques
des années 1960 constituées par des tours et des
barres de logements disposées selon des plan
masse “libres”. Cette opération a donc un long
passé et a fait l’objet de multiples études dans la
durée.
La dernière phase d’aménagement de la zac
concerne deux secteurs, le nord de la rue des
Panoyaux et le sud-est autour des rues des
Partants et des Amandiers. L’objectif affiché est de
redonner à ce quartier très déstructuré, une com-
position d’ensemble respectant, l’échelle des futu-
res constructions par rapport à leur environnement
et le développement d’un réseau d’espaces
publics : jardins, placettes, cheminements piétons,
etc. et la conservation de bâtiments anciens réha-
bilités simultanément à la réalisation de construc-
tions neuves.

Les options d’urbanisme de la ZAC des Amandiers
découlent des années 1977-1980. Le parti d’urba-
nisme vise à recomposer un tissu parisien plus tra-
ditionnel à travers une disposition qui repose sur la
notion d’alignement en bordure d’îlot et une volu-
métrie relativement basse (par rejet du concept
d’aménagement initial).
Le nouveau parti d’urbanisme adopté repose sur
quelques orientations principales :
- La création d’un jardin public qui constitue un des
éléments majeurs de composition avec un réseau
de cheminements publics contigus. Il forme l’es-
pace central du quartier.
-  Le respect et la mise en valeur la trame générale
des rues existantes complétée par la création de
cheminements et d’espaces publics majeurs.
Cette trame intègre une des composantes essen-
tielles de ce site qu’est le relief prononcé du
coteau.

ZZ AA CC   DD EE SS   AA MM AA NN DD II EE RR SS
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L’îlot et le découpage :

Cet îlot délimité par les rues des Mûriers à l’est,
des  Amandiers à l’ouest, des Partants au nord et
F. Léger au sud s’inscrit dans un relief accentué.
La différence de niveau entre le point haut, rue des
Partants, et le point bas, rue des Amandiers est de
5.80 m. Le lot étudié occupe environ 55% de l’îlot.
L’implantation du bâti se fait à l’alignement sur les
voies publiques  et en contiguïté. Le bâti à double
orientation bénéficie d’un square mitoyen (pour y
prendre des vues). Un équipement public de quar-
tier (centre médico-social) est implanté à rez-de-
chaussée au milieu d’une cour. Il est desservi par
un cheminement piéton ouvert au public qui tra-
verse l’îlot. Ce cheminement est construit sur trois
paliers desservant à la fois l’immeuble d’habitation
situé en limite du jardin public ainsi que l’équipe-
ment de proximité. Il relie la rue des Partants à la
rue des Amandiers en traversant 3 cours et en
franchissant 3 porches confidentiels.
La résidentialisation de l’îlot s’est traduite par la
mise en place de portails avec digicodes au niveau
des porches mais aussi devant l’équipement de
quartier et le jardin intérieur. Devant l’inefficacité
de ce dispositif (code connu par l’ensemble du
quartier), les portails restent ouverts.

Les espaces bâtis

Les espaces libresLe découpage des lots

Le plan masse

Photo aérienne
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L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 1 6733.2 21665.2 3.2 0.66

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

La configuration des bâtiments définit 3 catégories
d’espaces libres.
1- Trois cours privées accessibles au public miné-
rales jalonnent le cheminement piéton qui traverse
l’îlot. Elles sont situées sur 3 plateaux de nivelle-
ment qui organisent le relief de l’îlot. Elles jouent
principalement un rôle de distribution des halls
d’immeubles, de l’équipement de quartier et du jar-
din intérieur. Ce sont également des espaces de
transition entre les espaces publics et privés.
2- Un jardin intérieur agrémenté de quelques
arbres, enclavé et entièrement délimité par des
logements. Face aux conflits d’usage, son accès
n’est plus autorisé. 
3- Un troisième espace est situé sur le toit de
l’équipement. Il est aménagé en terrasse en partie
végétalisée (pelouse sur une fine couche de terre).
Cet espace est inaccessible pour des raisons tech-
niques. L’ouverture au public d’un cheminement
traversant l’îlot a généré des dysfonctionnements :
entretien, vis à vis, limite privé/public. L’intention
initiale d’offrir au public des espaces ouverts en
coeur d’îlot s’est avérée difficile à gérer.
La forte présence de logements dans cet îlot (loge-
ments sociaux) est accompagnée par l’implanta-
tion d’un équipement de proximité (centre social et
culturel des Amandiers)  et par un cheminement
piéton qui contribuent à une certaine animation en
coeur d’îlot.

L’emprise du parking est réduite, elle correspond à
celle du jardin. Ce jardin donne l’impression d’un
espace résiduel inaccessible qui garantit les pros-
pects nécessaires aux bâtiments qui l’entourent.

IILLOOTT  11
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Cheminement intérieur depuis la 1ère Cour prolongée   
par de larges emarchements donnant sur la 2ème cour.

Entrée du centre médico-social depuis la 1ère cour.

Vue du centre médico-social depuis la cour intermédiaire.

Suite du cheminement depuis le porche intermédiaire
vers le porche donnant sur la rue des Partants.

Toiture végétalisée du centre médico-social.

Le jardin intérieur dont l’aménagement intègre le relief. 

Passage  sous porche (rue des Partants) donnant sur 
la 3e cour en haut du cheminement.       
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L’îlot et le découpage :

Ce grand îlot triangulaire est délimité par les rues
des Amandiers à l’est, de Tlemcen à l’ouest, des
Partants au nord et Duris au sud. Son découpage
préserve deux petites parcelles existantes aux
angles sud et ouest, le reste de l’îlot est consacré
à un lot unique de grande taille. Le plan masse
dessine deux placettes en son centre prolongeant
le cheminement intérieur crée en continuité avec
les îlots voisins. Deux grandes failles et un pas-
sage sous porche sur chacun des  3 côtés de l’îlot
invitent par leur dimension à pénétrer à l’intérieur
de l’îlot. Les façades intérieures sont traitées avec
balcons et grandes ouvertures autour de ces espa-
ces semi publics qui eux bénéficient d’un traite-
ment plutôt minéral avec un calpinage géométri-
que et rigoureux. Le bâti s’implante à l’alignement
des voies publiques et s’accroche aux deux bâti-
ments conservés dont la couleur et le traitement
des façades contrastent radicalement avec le nou-
vel ensemble architectural. La couleur brique de
l’ensemble immobilier qu’on retrouve aussi sur le
sol des espaces libres privés accessibles au public
contraste et marque une rupture  avec les deux
immeubles d’angle du même îlot mais également
avec les masse bâties environnantes.

Les espaces bâtis

Les espaces libresLe découpage des lots

Le plan masse

Photo aérienne
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L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 2 5611.6 18823.3 3.4 0.60

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

Le coeur d’îlot est largement ouvert sur l’espace
public dont le traitement se prolonge dans le che-
minement public qui le traverse. L’organisation
spatiale de l’îlot révèle une composition qui met en
valeur le coeur de l’îlot. Le plan masse définissant
deux placettes en demi lune et les registres des
façades offrent une dimension intérieure relative-
ment monumentale à cet ensemble résidentiel. La
composition des espaces libres délimités par des
façades courbes qui sont traitées comme des
façades principales donne un caractère public à
ces espaces privés. Leur large ouverture sur les
rues et leur traitement soigné avec des matériaux
pérennes permettent un bon fonctionnement du
cheminement ouvert au public. De nombreux
accès aux halls d’immeuble sont présents côté rue
comme depuis l’intérieur de l’îlot, ils débouchent
sur des halls communs.
L’îlot n°1 dont le coeur est ouvert au public de
façon ambiguë (passage sous porche) ressemble
à un jardin dont l’ouverture au public a engendré
des conflits. Ici à l’inverse, les cours sont traitées
comme des places minérales publiques et péren-
nes, respectant toutefois une certaine intimité pour
les logements riverains.
Un parking en spirale sur trois niveaux dont l’em-
prise coïncide avec la grande place centrale dis-
pose d’un accès piéton situé au centre du cercle.
La densité élevée sur cette parcelle (cos=6.5) est
compensée par son ouverture sur l’espace public
et par l’usage public de ses espaces libres.
Suite aux problèmes de nuisances causés par la
fréquentation notamment des deux porches, le
gestionnaire privé à vocation sociale (SNR) a mis
au point un projet de résidentialisation qui a été
refusé par l’architecte de cet ensemble immobilier
(Andrault et Parat). L’existence d’une servitude de
passage a sans doute conforté l’architecte dans sa
décision.
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Double porche reliant l’espace public au coeur d’îlot

Entrée de l’équipement depuis la 1ère cour.

Suite du cheminement depuis le porche intermédiaire
vers le porche donnant sur la rue des Partants.

Toiture végétalisée de l’équipement.

Le jardin intérieur dont l’aménagement intègre le relief.    
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L’îlot et le découpage :

Cet îlot triangulaire compris entre les rues des
Partants, Gasnier Guy, Désirée et Robineau  pré-
sente une forte déclivité. Il est délimité par un
réseau de voies existantes. Il a été redécoupé en
lots réguliers de petites tailles sur la base de la
structure parcellaire ancienne intégrant la topogra-
phie. La pointe de l’îlot est traversée par un pas-
sage privé desservant une “Villa” arborée. Des
immeubles élevés sur 3 niveaux en moyenne
reprennent les volumétries des bâtiments anciens
réhabilités. Chaque lot est occupé en moyenne par
une unité d’habitation différenciée en façade par
un décrochement des horizontales. Chaque bâti-
ment développe un linéaire de façade fractionné et
décalé en niveau tous les 10 mètres aux trois tra-
cés. Ainsi l’adaptation des constructions à la pente
est assurée : le nouveau découpage de l’îlot et le
fractionnement des constructions prennent en
compte le relief et le rythme parcellaire encore per-
ceptible à travers les bâtiments réhabilités notam-
ment au 24-26 rue des Partants. Cette organisa-
tion préalable sur d’ensemble de  îlot forme un
tissu urbain homogène d’apparence proche des
tissus de  faubourg.

Les espaces bâtis

Les espaces libresLe découpage des lots

Le plan masse

Photo aérienne

ZZ AA CC   DD EE SS   AA MM AA NN DD II EE RR SS IILLOOTT  33

L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 3 4756.4 11813.6 2.5 0.62

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

Les espaces libres intérieurs des îlots s’organisent
selon deux manières : des jardins privés affectés
aux logements à RDC et un jardin central en par-
tie commune entretenu par le bailleur dont l’accès
n’est pas autorisé. L’aménagement suit les limites
parcellaires et le relief par une succession de ter-
rasses. La continuité visuelle et de la végétation en
coeur d’îlot reste assurée. Ces  jardins sont exclu-
sivement privatifs.  
Un seul parking a été réalisé sous l’emprise des
immeubles de la rive est (rue Robineau), ména-
geant une large emprise en pleine terre en coeur
d’îlot. 
Cet îlot constitue la dernière phase de réalisation
de la Zac des Amandiers qui est étalée dans le
temps. Elle se caractérise par la modestie de son
échelle, la conservation et/ou la réhabilitation de
bâtiments existants et par le respect d’un cahier
des charges d’aménagement de cet îlot. Ceci illus-
tre une volonté de prendre en compte le tissu
urbain et social dans lequel cette opération s’in-
sère et traduit une rupture dans le traitement des
façades de l’opération ainsi que dans l’organisa-
tion et l’usage des espaces libres. Le paysage
urbain produit est plus proche du tissu “banal” que
des deux îlots précédents.
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Les jardins privatifs en terrasses des deux côtés de l’îlot

Les jardins privés gradinés côté rue Gasnier Guy

Le traitement des jardins privés afféctés aux RDC : terrasse
minérale + bande de pleine terre en limite séparative

Jardins privatifs des maisons de ville au nord.

5  Vue d’un jardin privatif.     
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Du fait de la conservation de la largeur des rues
existantes et créées, une réduction de la volumé-
trie des construction est apportée avec le souci
d’un meilleur raccordement aux constructions rive-
raines ou conservées.
De ce nouveau maillage qui maintien la plupart
des tracés de voies, deux types d’îlots sont ainsi
composées. Le premier concerne des îlots vastes
et ouverts traversés par plusieurs cheminements
ouverts au public, et le deuxième, des îlots fermés
construits à l’alignement qui dégagent néanmoins
des espaces libres intérieurs importants.
Ce dispositif d’urbanisme s’inscrit dans le respect
et la “réinvention” d’une trame d’organisation
urbaine traditionnelle, fondée sur un dessin de
rues produisant des îlots, sans toutefois avoir pour
corollaire l’étroitesse des cours et des dégage-
ments antérieurs.

Parti d’urbanisme :

L’aménagement actuel de la zac est issu de nom-
breuses évolutions depuis le PUD de 1959
jusqu’au dernier projet inspiré par le PAZ de 1977.
Le parti d’aménagement initial comportait des
options d’urbanisme assez radicales. Il prévoyait
en effet, un remodelage complet  du quartier avec
la suppression de rues (Guilleminot, Texel,
l’Ouest) et d’importantes démolitions, la réalisation
d’une voie rapide (radiale Vercingétorix) et un pla-
fond des hauteurs très élevé (de 50 à 85m). Ce
plan a été modifié en profondeur avec une volonté
de retrouver les qualités d’organisation de l’espace
du tissu ancien, de manière à constituer un vérita-
ble quartier rénové s’appuyant sur de nouvelles
lignes de composition urbaine. Dès lors, une nou-
velle trame urbaine a été mise en place. Elle
repose sur la création d’espaces publics majeurs
(jardin, squares, placettes, places) et sur le main-
tien et la continuité du réseau viaire existant pour
former l’ossature du nouveau quartier. 

ZZ AA CC   GG UU II LL LL EE MM II NN OO TT
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L’îlot et le parcellaire :

Ilot “traditionnel” permettant l’intégration des bâti-
ments nouveaux à côté de ceux conservés. C’est
un nouveau type de tissu urbain associant des
caractéristiques très parisiennes de continuité et
d’unité du bâti bordant les rues à des qualités nou-
velles de traitement des espaces à l’intérieur
d’îlots plus largement dimensionnés. Les gabarits
de façades adoptés sont proches de l’échelle du
quartier. L’îlot est entouré de voies de 10 m de
large bordées de constructions à l’aplomb de la
rue sur 5 niveaux. Cet îlot est redécoupé en deux
grands lots de même taille dont l’un conserve la
limite de 3 parcelles conservées dans son décou-
page. La cour-jardin est générée par des pros-
pects et gabarits des immeubles en vis à vis.
Les accès aux halls d’immeubles se fait par la rue
mais aussi par la cour pour certains d’entre eux qui
sont traversants.

Les espaces bâtis

Les espaces libresLe découpage des lots

Le plan masse

Photo aérienne

ZZ AA CC   GG UU II LL LL EE MM II NN OO TT IILLOOTT  11

L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 1 4809.9 18517.3 3.8 0.62

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

La construction à l’alignement et exclusivement
sur la bande E libère entièrement l’intérieur de l’îlot
en espaces libres. L’espace libre privé ainsi
dégagé est composé de deux grandes cours plan-
tées de dimensions qui n’ont rien de commun avec
celles des immeubles du XIXe siècle. Elles offrent
de bonnes conditions d’éclairement et compen-
sent l’effet de densité urbaine sur rue par l’ouver-
ture de l’espace intérieur. Les façades intérieures
disposent de vues assez dégagées sur ce jardin
intérieur sans souffrir de vis à vis. Les jardins sur
dalle de parking sont traités en pelouses plantées
avec des allées périphériques revêtues de dallage.
Cependant, ils ne remplissent qu’un rôle d’agré-
ment puisque leur usage est interdit aux habitants.
Les logements situés au rez-de-chaussée côté
cour ne disposent pas de jardins privatifs malgré
l’importance des espaces libres intérieurs. En
revanche, quelques uns possèdent une terrasse
minérale en bordure de l’espace collectif.  Le long
des rues du Texel et Guesde, les logements en
rez-de-chaussée de la SAGI disposent de loggias
de transition avec la rue mais l’intimité de ces
espaces est dévoilée aux regards des passants.
Les rez-de-chaussée de l’autre grande parcelle
(logements NA) sont occupés par de nombreux
commerces et services.
Les trois autres petites parcelles conservés dans
l’îlot dont les bâtiments sont réhabilités disposent
de petites cours minérales dont une distributive
(photo n°7) qui contrastent avec l’étendue des jar-
dins des parcelles voisines.
Cet îlot à épaisseur minimale ne pouvait de ce fait
accueillir d’activités sur cour mais les jardins
auraient pu être à usage collectif.

IILLOOTT  11

Cour-jardin sur dalle de PK, inaccessible (au nord).

Cour-jardin (au sud) à travers la limite séparative (grille).

Courette d’une des 2 petites parcelles non démembrées.

Retrait aménagé en loggias devant les logements à RDC 
sur rue.

Faille étroite donnant sur une cour distributive.

Cour distribuant deux immeuble sur une parcelle d’angle.
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Cet axe devient ainsi une sorte de voie de péné-
tration cers le parc Citroën depuis cette frange du
15e déjà construite. Cette composition détermine
deux grands îlots nouveaux de part et d’autre de
cet axe. Ils adoptent une morphologie résultant de
l’alignement à la rue Saint Charles, à l’avenue
Félix Faure et à l’axe piétonnier qui les sépare. Ils
sont ouverts sur l’axe et dégagent de vastes espa-
ces libres intérieurs. Deux grandes failles sont
ainsi ménagées côté espace public laissant entre-
voir l’intérieur des îlots et leur aménagement.
Le bâti est composé d’une série d’immeubles pré-
sentant une volumétrie générale assez cohérente.
La composition des façades et de leur couronne-
ment est variée. 

Parti d’urbanisme :

Cette opération est aménagée sur les premiers
terrains libres (ancienne usine Saint Charles) du
grand secteur Citroën-Cevennes auxquels on a
adjoint quelques parcelles enclavées. L’objectif est
de restructurer et d’étendre cette partie de la ville
constituée et de permettre une articulation avec
les futurs aménagements de la zac Citroën. Cette
zac constituant en quelque sorte sa première tran-
che qui respecte formellement le schéma d’amé-
nagement d’ensemble.
Le principal axe de composition est formé par une
allée piétonne centrale qui s’établit en diagonale
depuis l’avenue Félix Faure jusqu’au carrefour de
la rue Balard et de la rue Saint Charles. Cette liai-
son débouche d’un côté sur l’un des accès princi-
paux d’un des jardins qui composent le Parc
Citroën “le jardin noir”, et de l’autre, sur un petit jar-
din qui prolonge un square existant. 

ZZ AA CC   SS AA II NN TT   CC HH AA RR LL EE SS
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L’îlot et le parcellaire :

Cette grande emprise de forme trapézoïdale n’est
qu’une partie d’un vaste îlot redécoupé par la limite
de la zac. Elle est donc mitoyenne sur un côté et
suit l’alignement de l’avenue Félix Faure, en
revanche sur les autres côtés il borde un espace
public majeur (mail planté et jardin public).
L’implantation du bâti s’organise sur la couronne
périphérique avec une partie en adossement.
L’alignement est respecté le long des voies circu-
lées mais au contact du mail et du jardin le front
bâti adopte un retrait de largeur variable. Une per-
cée est organisée dans l’axe d’une composition
avec le mail planté dégageant une placette tandis
que le bâti opère un large retrait à l’est pour former
une autre placette qui marque l’entrée vers le jar-
din.
L’îlot est découpé en 5 lots dont le tracé et la taille
ne reflètent pas de cohérence morphologique. La
complexité du découpage complique la lecture des
espaces et la clarté des programmes. 
Les retraits importants observés tout au long de la
limite public/privé sont autant d’espaces difficile-
ment gérables.
Les vides de coeur d’îlot apparaissent démesurés.

Les espaces bâtis

Les espaces libresLe découpage des lots

Le plan masse

Photo aérienne

ZZ AA CC   SS AA II NN TT   CC HH AA RR LL EE SS IILLOOTT  11

L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 1 8317.8 22745.4 2.7 0.38

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

L’organisation du bâti a ainsi engendré deux types
d’espaces libres. Le premier est situé en coeur
d’îlot, il est vaste et traité en cour sur dalle de par-
king. Le second est situé au contact du mail planté
et du jardin public, il est traité comme un véritable
espace public (2 placette qui prolongent d’un côté
la mail et de l’autre le trottoir). La limite entre l’es-
pace privé et l’espace public est confuse, elle n’est
matérialisée que par une ligne de calpinage au sol,
la continuité spatiale entre les deux domaines est
réelle dans le traitement et dans l’usage. Cet amé-
nagement ne permet pas d’ailleurs d’assurer l’inti-
mité nécessaire aux logements en rez-de-chaus-
sée rue Modigliani. L’espace libre intérieur conçu
ouvert à l’origine est aujourd’hui fermé par une
grille suite à de nombreux conflits d’usage.
L’emprise des parking  recouvre une large part des
emprises libres dont le sol faiblement végétalisé
traduit la déformation des revêtements.
L’ensemble des programmes de logements sur les
cinq lots dispose de deux accès aux parkings sous
terrains dont l’un est commun à deux parcelles. 
La solidarisation des lots par le biais du parc de
stationnement rendra difficile la substitution et/ou
la densification éventuelle du coeur d’îlot (dont la
densité est inférieure à 3).

IILLOOTT  11
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Cour intérieure sur dalle de parking. 

Vue de la cour cloturée de jardinières au 
contact des immeubles.

Percée vers le coeur d’îlot dans l’axe d’un escalier du
mail planté. 

Vue d’un porche à l’opposé de la percée.

Espace libre privé à usage public devant les 
immeubles (la limite entre privé/public est marquée
par une ligne de pavé gris).  

Passage sous porche ouvert au public sur l’espace privé . 
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L’îlot et le parcellaire :

Cet îlot en forme de triangle à deux pans coupés
est bordé par deux axes piétons et une voie circu-
lée (rue saint Charles). Le bâti est implanté sur la
couronne périphérique en ménageant une grande
discontinuité sur le mail planté. Cette transparence
laisse découvrir l’intérieur de l’îlot aménagé en jar-
din sur dalle de parking pour une grande part. Il est
découpé en 3 lots dont celui au contact du jardin
public accueille une crèche et des logements. Le
tracé de ce lot est en partie en courbe aléatoire
délimitant la cour de la crèche et les jardins privés
des autres lots.
La très grande ouverture de l’îlot et le développe-
ment important des plantations effacent la limite
public/privé au profit d’un continuum de jardins.
La présence de deux parkings avec des accès dis-
tincts sur la rue Saint Charles permet aux parcel-
les une certaine autonomie et une possibilité
d’opérer une substitution et/ou une densification
éventuelles (cos de 2.1 et 2.6 pour deux des trois
parcelles de l’îlot).

Les espaces bâtis

Les espaces libresLe découpage des lots

Le plan masse

Photo aérienne

ZZ AA CC   SS AA II NN TT   CC HH AA RR LL EE SS IILLOOTT  22

L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 2 5768.9 16390.5 2.8 0.46

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

L’ensemble du coeur d’îlot est dégagé de toute
construction. Il est ainsi aménagé en cour sur dalle
de parking  plantée sur la partie en pleine terre. Un
autre espace libre est dégagé devant le mail planté
dû au retrait  des immeubles qui le bordent. Il pro-
longe ainsi l’espace public sur une largeur d’envi-
ron 3 m. La limite entre espace privé et public est
marquée par une ligne de calpinage en pavés gris.
Cet espace privé a un usage public. Les jardins
privés sont aujourd’hui clos et leur usage n’est pas
autorisé comme cela a été le cas après leur réali-
sation. La fonction de ces cours-jardin est ambi-
guë. Ce ne sont pas des espaces de distribution
des halls d’immeubles et ce ne sont pas non plus
des jardins collectifs puisque leur accès est inter-
dit.
Cet îlot comme le précédant ont fait l’objet de “rési-
dentialisation”, ce qui a aboutit à clore les espaces
libres intérieurs par des grilles. De ce fait, l'usa-
gede ces espaces libres est rendu impossible. En
revanche, la continuité visuelle avec le mail et le
jardin est préservée.

IILLOOTT  22
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Limite entre deux espaces libres (jardin cloturé 
et espace libre semi public) 

Jardin planté sur dalle de parking.

Grille de cloture des jardin en avant plan 
et cloture  (haie) de la crèche en arrière plan.   

Traitement dégradé d’une partie de jardin sur dalle.

Limite indécise entre l’espace privé devant les immeubles
et l’espace public (mail planté)     
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Repérage des photos
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Ces îlots ainsi obtenus ont la particularité d’être
délimités à la fois par des voies circulées sur un
côté appartenant au réseau de voirie existant,
mais également par des voies piétonnes apparte-
nant, elles, au nouveau réseau exclusivement pié-
ton. De ce fait, ces îlots constituent des sortes
“d’îlots transitoires” entre les grands îlots des réno-
vations urbaines (plan libre, dalles...) à proximité et
l’îlot traditionnel, par leur taille et une certaine logi-
que d’implantation des constructions à l’aligne-
ment.

L’îlot étudié est situé dans la partie nord de l’opé-
ration

Parti d’urbanisme :

La zac Baudricourt a été initiée en 1971 dans le
cadre du PUD. Son plan masse actuel résulte
d’une succession d’évolutions du projet initial. Elle
a cependant échappé à une certaine forme d’urba-
nisme qui marque ce secteur (concept de tours
émergeant de dalles). L’emprise de cette zac
s’étend sur un seul îlot d’environ 3 hectares.
Le parti d’aménagement adopté repose essentiel-
lement sur la composition d’une trame de chemi-
nements piétons à l’intérieur de ce vaste îlot. Deux
axes est-ouest et un nord-sud découpent ce terri-
toire en cinq sous îlots. Un jardin public vient com-
pléter ce dispositif d’espaces publics piétonniers
au sud à proximité d’un pôle d’équipements
publics. 

ZZ AA CC   BB AA UU DD RR II CC OO UU RR TT



37

DECOUPDECOUPAGE FONCIER ET ESPAGE FONCIER ET ESPACES LIBRES DANS LES OPERAACES LIBRES DANS LES OPERATIONS D’AMENAGEMENTTIONS D’AMENAGEMENT

L’îlot et le parcellaire :

L’îlot de forme triangulaire tronquée est délimité
par deux voies circulés existantes à l’est  et à
l’ouest et par un axe piéton majeur au Sud. C’est
un îlot “ouvert” présentant une large discontinuité
constituant une sorte de “porte d’entrée” côté rue
piétonne et une seconde de moindre importance
sur la rue Baudricourt  à l’ouest. L’implantation des
constructions se fait à l’alignement mais leur orien-
tation suit la géométrie définie par le réseau des
voies piétonnes. De ce fait, le front bâti sur l’ave-
nue d’Ivry est segmenté par des retraits perpendi-
culaires à la voie piétonne. Cela donne un effet
d’une façade en dents de scie réglée plutôt par
une logique de plan masse que par la voie publi-
que (avenue d’Ivry).
Le découpage  opéré donne deux lots de taille iné-
gale. Le plus petit au sud  présente une très faible
profondeur qui ne dépasse pas 17.50 m. Le
second, plus grand, dégage un espace libre plus
important.

Les espaces bâtis

Les espaces libresLe découpage des lots

Le plan masse

Photo aérienne

ZZ AA CC   BB AA UU DD RR II CC OO UU RR TT IILLOOTT  11

L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 1 4746.3 26231.7 5.5 0.66

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

Le premier lot présente un coefficient d’emprise
très élevé et ne dégage qu’une bande de 1.50 à 3
m d’espace libre privé. L’absence de limite avec le
lot voisin et son traitement minéral donne à cet
espace privé un usage public (passage). Son sta-
tut est assimilé à celui des espaces piétons à
proximité. Le second lot offre à l’arrière de sa
frange bâtie un espace libre privé aménagé en
square. Son ouverture ainsi que l’absence de limi-
tes avec l’espace public lui confère un usage
“semi-public”. Il remplit également un rôle de des-
serte par des cheminements vers trois halls d’im-
meubles pour la grande parcelle dont les accès se
trouvent côté jardin (2 autres accès existent côté
rue) . L’interpénétration des espaces publics et pri-
vés est renforcée par la présence de chemine-
ments piétons à proximité. Les deux lots possè-
dent un parking commun avec un même accès.
Les retraits des bâtiments sur l’avenue d’Ivry sont
occupés  par des commerces à rez-de-chaussée.
Les logements en rez-de-chaussée côté cour sont
relativement protégés par l’interposition de pelou-
ses. 
Le découpage de cet îlot en deux parcelles semble
résulter d’une logique de cession. La petite par-
celle dont les limites coïncident quasiment avec
l’emprise au sol du bâti (cos = 7.2) a été vendue
par le Logement Français et forme une copro-
priété. Les deux parcelles partagent la même
rampe d’accès au parking souterrain dont une par-
tie est affectée à la parcelle en copropriété bénéfi-
ciant d’un second accès indépendant.
Au total, cette opération est similaire au dispositif
des “grands ensembles” voisins avec la même
confusion public/privé.

IILLOOTT  11

Le coeur de l’îlot traité en square accessible à tous.

Ouverture de l’îlot vers la rue piétonne.

Le passage depuis la rue Baudricourt.

Bande végétale protégeant les logements situés au RDC.

Continuité entre les espaces publics et les espaces 
privés; tout est supposé public.
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Le parti d’aménagement se caractérise par des
connexions dans le maillage viaire existant :
- la création d’une voie nouvelle le long du plateau
ferroviaire à l’est reliant la rue Pitard et la rue de
l’Armorique,
- dans le sens est-ouest, une rue piétonne, princi-
pal axe d’organisation marqué en son centre par
une placette, relie le nouveau jardin à la rue
Falguière, et permet un cheminement depuis la
rue Platon jusqu’à la rue du Cotentin,
- la création d’un jardin public à l’est le long de la
voie nouvelle faisant ainsi écran entre le faisceau
SNCF et les nouvelles constructions.
La configuration spatiale du tracé a formé deux
grands îlots de part et d’autre de l’axe piéton. Au
sud, un îlot fait la transition avec l’opération
“Procession”. Au nord, un autre îlot est constitué
en articulation avec l’îlot “Falguière”.

Parti d’urbanisme :

Cette zac vise à retrouver une cohérence urbaine
sur l’ensemble du secteur. Son objectif est de réin-
tégrer dans leur environnement (dans la ville) de
grandes parties de territoire qui jusque là, y étaient
isolées. Il s’agit de retrouver une cohérence
urbaine sur l’ensemble du secteur. Donc ce nou-
veau tissu urbain qui sera “constitué” se veut
comme une sorte d’élément de liaison et d’articu-
lation entre des tissus urbains très disparates
(opération de rénovation “Procession” et l’îlot
“Falguière” à proximité immédiate - et l’ensemble
“Maine-Montparnasse” un peu plus loin).
La zac a constitué son foncier par la récupération
d’emprises SNCF.

ZZ AA CC   GG AA RR EE   DD EE   VV AA UU GG II RR AA RR DD
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L’îlot et le parcellaire :

L’îlot étudié est celui situé au Nord de l’axe piéton-
nier principal. Il intègre une parcelle d’angle
conservée.
Le bâti s’inscrit en rupture avec la morphologie des
opérations voisines. Il s’implante à l’alignement
des rues existantes en s’accrochant à l’important
bâtiment de la SNCF à l’angle des rues de
Falguière et du Cotentin. En limite de l’axe piéton-
nier et du jardin, le bâti adopte des formes géomé-
triques plus libres épousant  le creux de la place
au centre de la rue piétonne. En bordure du jardin
public, au centre de l’îlot, est localisé un équipe-
ment public de faible hauteur (école maternelle)
avec cour et aire de jeux en limite de l’îlot qui pro-
longent visuellement le jardin public juste en face.
L’îlot est redécoupé en 3 lots de taille presque
identique à la parcelle voisine, en revanche, ils
adoptent  un tracé en lignes brisées (pour deux
d’entre eux) qui obéissent à la morphologie des
voies piétonnes qui les bordent.
Le coeur d’îlot est occupé par une centrale d’achat
et une partie de l’école. Les trois lots de construc-
tion sont indépendants. 
Un découpage en volume est effectué sur le lot
central pour la crèche.

Les espaces bâtis

Les espaces libresLe découpage des lots

Le plan masse

Photo aérienne

ZZ AA CC   GG AA RR EE   DD EE   VV AA UU GG II RR AA RR DD IILLOOTT  11

L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 1 8549.6 27917.2 3.3 0.59

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

En coeur d’îlot, trois espace libres sont crées. Il
s’agit de trois cours dont une plantée. La fonction
de ces espaces se limite à un rôle d’agrément
visuel qu’ils procurent aux logements qui les
entourent car leur accès n’est pas autorisé aux
habitants. Un autre espace libre est dégagé à l’est,
devant le front bâti face au jardin public, il sert pour
l’école et la crèche d’aire de jeux et de cour. Sa
limite avec l’espace public est constituée d’une
grille métallique doublée d’une haie densément
plantée qui préserve l’intimité de ces espaces. 
Les logements situés au rez-de-chaussée sur la
rue du Cotentin ne bénéficient pas de traitement
particulier (façade en limite de l’espace public) per-
mettant de préserver une certaine intimité.
La mixité fonctionnelle est présente dans l’îlot sur
la parcelle d’angle appartenant à la SNCF, il s’agit
d’une centrale d’achat en coeur de parcelle en
limite des jardins privés de la ZAC. Cette mixité est
renforcée par la présences de deux équipements
publics : une école et une crèche.
Les parkings souterrains de l’OPAC et de la SAGI
sont distincts (îlot n°2) mais les rampes d’accès
sont mutualisées.

IILLOOTT  11
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Un grand jardin en pente, inaccessible.

Jardin d’agrément (accès non autorisé) .

Quelques espaces libres non accessibles traités 
en cours minérales.

Cloture de l’école et de la crèche doublée de plantations 
pour préserver l’intimité des deux cours.

Entrée de l’école.

Entrée de la crèche à droite depuis la rue pietonne 
séparant le jardin public et les équipements (école et crèche).
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Parti d’urbanisme :

La zac Citroën a pu  échapper à l’alternative de la
continuité de l’opération Front de Seine à proximité
et a tenté plutôt de prendre en compte le quartier
existant en le prolongeant.
Un des dispositifs importants pour la production du
nouveau tissu urbain a été de compléter et de pro-
longer la trame viaire issue du réseau maillé voi-
sin.
Un autre élément fort de la structure urbaine fut la
création du Parc qui traverse l’étendue de l’opéra-
tion depuis la Seine jusqu’au tissu existant en
développant des contacts aussi bien avec lui
qu’avec celui projeté. A ce propos, la question de
la rive du Parc et de sa lisière bâtie est réglée par
le thème de l’interpénétration régulièrement alter-
née des espaces libres et bâtis. Cette mesure a
permis d’obtenir un front bâti discontinu sur les
franges au contact du Parc et continu sur les voies
latérales et arrières.

Les grands principes de compositions :

Le découpage opérationnel des lots obéit à quel-
ques principes qui définissent le nouveau tissu. Ils
tiennent compte aussi bien de la programmation
que de la composition urbaine. Il s’agit de :

- composer des lots de dimensions maîtrisables
pour les opérateurs,
- lots de 80 logements environ composés d’un ou
deux immeubles indépendants du lot voisin,
- respect pour le nouveau découpage d’une auto-
nomie concernant la fonction et la gestion de la
construction,
- le statut des espaces est imposé mais leurs limi-
tes peuvent être discutées,
- Instauration d’un découpage parallèle aux rives
du parc donnant ainsi des fragments permettant
de “contrôler” des linéaires de lisières assez
grands.

Parallèlement à cela, un certain nombre de pres-
criptions architecturales ont été mises au point.
Les plus importantes sont :

- les entraxe des vides correspondent à l’axe des
serres,
- les entraxes des pleins (bâti) correspondent aux
axes des “jardins sériels”, selon la cadence régu-
lière en quinconce de vide et de plein,
- l’implantation des constructions est prescrite  à
l’alignement (50% de linéaire de façade et 80%
pour leur partie inférieure), permettant de régler la
porosité qui définit une certaine transparence des
îlots,
- au droit des limites séparatives entre les lots, un
linéaire de raccordement d’au moins  2.5 m est
édifié à l’alignement.

On peut noter que le parc est un élément fonda-
teur de la composition et de la configuration spa-
tiale des îlots.
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L’îlot et le parcellaire :

Cet îlot bénéficie d’un emplacement privilégié avec
trois façades donnant sur les jardins du parc, le
dernier côté formant l’alignement sur la rue Balard. 
L’implantation du bâti se développe à l’alignement
des rues avec des prolongements intérieurs côté
parc. La façade sur la rue Balard présente un front
continu avec des registres bien réglés soulignant
l’importance de l’avenue. Le bâti se développant
en lisière du parc adopte une écriture moins stricte
intégrant de grands porches, des loggias et des
terrasses sur la partie est ouverte sur le parc.
L’îlot est découpé en 5 lots avec une épaisseur
confortable pour les deux au centre face au parc.
Contrairement à la ZAC Saint Charles voisine faite
d’îlots au coeur évidé, la ZAC Citroën  occupe tous
ses coeurs d’îlots d’édifices de plus petite échelle
que sur les voies.

Les espaces bâtis

Les espaces libres

Le découpage des lots (ech : 1/2000)

Le plan masse

Photo aérienne

ZZ AA CC   CC II TT RR OO EE NN IILLOOTT  11

L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 1 10626.8 42217.1 4.0 0.67

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

Les espaces libres intérieures obtenus sont de
deux natures. Sur les lots (les 2 du centre) face au
parc, les espaces libres sont traités en jardins inté-
rieurs plantés sur les parties en pleine terre. De
nombreux balcons et loggias s’ouvrent sur ces
aménagements de qualité. Ils jouent également un
rôle de distribution puisque l’accès aux immeubles
en fond de lot se fait par la cour. Sur les lots don-
nant sur la rue Balard, les espaces libres sont plu-
tôt des cours minérales au dessus des parkings.
Elles n’ont pas de rôle particulier. Le lot triangulaire
au nord est entièrement bâti, l’espace définit par le
bâtiment en équerre ouvert sur le parc est traité en
terrasse végétalisée en gradin sur 2 niveaux. Ce
lot accueille de l’activité (siège Eutelsat). On
retrouve ainsi dans cet îlot une mixité sociale avec
un programme de logements en accession libre,
un programme intermédiaire et un programme de
logements sociaux. La mixité fonctionnelle est
apportée par le lot triangulaire au nord avec un
programme de bureaux qui sature son emprise
avec un coefficient d’emprise proche de 1 et un de
COS égal à 5. 
A travers les constructions en coeur d’îlot le dispo-
sitif de la cour commune généralisée est rendu
obligatoire (prospects calculés indépendamment
des limites séparatives).
Les lots face au parc disposant d’espaces libres
généreux et végétalisés accueillent des logements
PLI et Libres; ceux donnant sur la rue Balard avec
des espaces libres plus réduits et plutôt à domi-
nante minérale reçoivent les logements sociaux de
type PLA.

IILLOOTT  11

1

2

43

5 6

Jardin intérieur d’un lot face au parc.

Cour-jardin d’un autre lot face au parc intégrant 
un accès au parking

Intérieur du lot triangulaire au nord traité 
en terrasse plantées.

Limite séparative doublée d’une rangée d’arbre.

Espace libre des lots côté rue Balard traité 
en “coursive” minérale.     

Grand porche assurant la continuité visuelle 
entre le coeur d’ilot et le parc.   
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Repérage des photos
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L’îlot et le parcellaire :
Cet îlot rectangulaire est découpé en 4 lots.  La
moitié de l’îlot face au parc est formé par un seul
lot en bande linéaire, l’arrière de l’îlot est subdivisé
en 3 lots dont 2 identiques aux angles et un cen-
tral. 
Ce découpage accentue la géométrie de l’îlot et
développe une symétrie parfaite (par rapport à
l’axe perpendiculaire au parc qui coupe l’îlot en
deux).La frange bâtie du parc est constituée dans
l’esprit de maisons de ville mitoyennes, édifiées
sous la forme globale de 3 bâtiments à cours plan-
tées. Cette façade sur le parc alterne l’ouvert et le
fermé avec balcons et loggias dans le premier cas
et sans dans le deuxième. La composition archi-
tecturale présente un aspect unifié et met en évi-
dence les entrées et les éléments de liaison entre
les bâtiments. La façade arrière quant à elle, pré-
sente un front bâti plus continu avec des horizon-
tales fuyantes, son unité est renforcée par un jeux
de registres bien réglés.
La volonté d’éviter les entrées de parking côté
Parc a conduit à une mutualisation des ram-
pes d’accès côté rue des Cévennes à travers
le lot central (logements sociaux). Cet avan-
tage fonctionnel constituera un problème en
cas de substitution puisque deux parcelles

Les espaces bâtis

Les espaces libresLe découpage des lots

Le plan masse

Photo aérienne

ZZ AA CC   CC II TT RR OO EE NN IILLOOTT  22

L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 2 11732.7 40624.2 3.5 0.61

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

Les espaces libres intérieurs ont fait l’objet d’un
traitement remarquable. Les jardins sont tantôt
ouverts orientés vers le parc et tantôt fermés se
prolongeant en coeur d’îlot (lot face au parc). Leur
composition est rythmée soit par de grands porti-
ques, soit par des failles entières dans l’axe des
serres du parc sur le lot face au parc. Cette confi-
guration laisse possible une interpénétration
visuelle de ces espaces privés avec le parc public.
Les cours-jardin en plus de l’agrément qu’elles
procurent aux logements en rez-de-chaussée qui
les entourent, ont aussi la fonction de distribution
des halls d’entrée dans certains cas ou des accès
aux parkings souterrains dans d’autres cas.  Le
traitement des espaces libres des lots arrières (rue
Cauchy) est plutôt minéral (incidence des parking)
contrairement au lot face au parc.
Le lot face au parc et celui appartenant à l’OPAC
rue Cauchy partagent la même rampe accès aux
parking qui eux sont indépendants. 
Le traitement judicieux des rez-de-chaussée sur-
élevés côté parc permet de préserver l’intimité des
logements.
L’analyse de ces deux îlots montre l’importance de
la prise en compte des niveaux d’échelles notam-
ment par la poursuite de la trame viaire importante
dans le découpage opérationnel des lots, l’affirma-
tion d’un traitement urbain pour la rue Balard (ave-
nue urbaine) et pour le traitement de la périphérie
du parc en établissant des relations entre l’envi-
ronnement bâti et le parc (symétrie, transparences
...). La coordination a joué un rôle positif dans le
résultat global de l’opération.

IILLOOTT  11
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Jardin intérieur du lot face au parc.

Traitement de l’espace libre du lot central rue Cauchy
(logements sociaux)

Différents traitement des passage sous porche. .

Traitement d’un accès sous porche côté parc.

Grand porche côté parc dans l’axe d’une serre.    

Grande faille côté parc assurant la continuité visuelle 
et de traitement entre le coeur d’ilot et le parc.   
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Repérage des photos
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La composition générale s’articule autour de cet axe et
d’un jardin public en position presque centrale. Deux
séries d’îlots sont ainsi formés, la première au nord de
cet axe en contact direct avec la limite du faisceau fer-
roviaire et en attente d’un éventuel prolongement de
l’urbanisation, la seconde au sud venant prolonger les
îlots existant en leur offrant une quatrième façade au
nord. Ces îlots en attente d’extension, ou bien terminant
des îlots existants, sont de faible épaisseur du fait de la
proximité immédiate du faisceau SNCF au nord et du
tissu existant au sud.

L’îlot étudié est issu de ce découpage, il est quasiment
le seul dans cette opération à présenter une profondeur
confortable. Il est de type îlot à évidement central.

Parti d’urbanisme :

Le parti d’aménagement s’appuie sur le développement
de la trame des espaces de voirie autour de laquelle
s’organisent les nouvelles constructions. Ainsi, une
trame sud-nord est constituée, par le prolongement de
voies existantes et  par la création de nouvelles voies
tracées jusqu’à la limite du faisceau SNCF. Cette trame
est complétée par un grand axe structurant est-ouest
constituant l’épine dorsale de ce système. Ce réseau
de voies constitue la base de la trame dans laquelle
viennent s’inscrire les îlots qui composent cette opéra-
tion. 

ZZ AA CC   EE VV AA NN GG II LL EE
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L’îlot et le parcellaire :

Cet “îlot-parcelle” est desservi par une voie circu-
lée au sud (Tristan Tzara). A l’ouest, il est séparé
du jardin public par une rue piétonne, et à l’est,
une allée le contourne  pour déboucher sur une
voie de service au nord.
Le bâti s’organise en U maintenant un font continu
face au jardin public et ouvert à son opposé sur
une allée. Sur la façade latérale face au jardin
public, deux grands porches sont ouverts permet-
tant une transparence entre l’espace public et le
jardin privé en coeur d’îlot. Ces porches se prolon-
gent à l’intérieur par des allées desservant les
halls d’immeubles. Les logements bénéficient
d’une double orientation et la taille du jardin inté-
rieur offre de larges prospects (bâtiments à R+6).

Les espaces bâtis

Les espaces libresLe découpage des lots

Le plan masse

Photo aérienne

ZZ AA CC   EE VV AA NN GG II LL EE IILLOOTT  11

L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 1 4347 14018 3.20 0.44

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

Cette configuration spatiale du bâti permet de
dégager deux espaces libres dont un jardin trian-
gulaire isolé au Nord au contact du faisceau SNCF.
Sa localisation et la composition orthogonale et
stricte du bâti en font un espace résiduel. Il est clos
par un grillage et n’est affecté à aucun usage.
Un second espace libre est structuré par les trois
façades intérieures de l’ensemble bâti. Cet espace
libre  est conçu à l’origine comme un jardin sur
dalle de parking ouvert au public et accessible
depuis l’allée située sur le côté ouvert de l’îlot. Il
est composé de banquettes de pelouse quelque-
fois plantées entourées d’allées en béton gravil-
lonné. Aujourd’hui, il est clos par une grille qui
ferme par la même occasion l’îlot en gardant une
transparence (à travers le grillage). Son usage est
strictement privé et collectif.
Les rez-de-chaussée de la rue Tristan Tzara sont
occupés par des commerces. Face au jardin public
ce sont des logements qui donnent directement
sur l’espace public, leur intimité est relative (fenê-
tres légèrement plus hautes).
Cet îlot-parcelle avec ses deux vastes espaces
libres dont l’usage ne semble pas optimisé (un jar-
din clôturé et inaccessible) et d’une faible densité
(cos= 1.4) pourrait permettre une substitution et/ou
une densification éventuelles.

IILLOOTT  11

Vue sur le jardin intérieur.

Le jardin  : banquettes végétales et allées .

La cloture de l’îlot  préservant la vue sur le jardin.

Transparence vers le jardin public à travers un 
grand passage sous porche.

Autre passage sous porche sur la façade face 
au le jardin public.

Le jardin triangulaire donnant sur le faisceau SNCF.
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forte entre les espaces libres privés intérieurs et
les aménagements du parc. 
La perméabilité des îlots est notamment précisée
par l’architecte coordonnateur, qui a également
défini les éléments caractéristiques de la composi-
tion architecturale et urbaine de cette opération
(architecture de plots, horizontales appuyées par
des balcons fuyants, immeubles “refends”, pavil-
lons sur les toits). Sur les îlots arrière, le front bâti
est plus continu avec des porosités moins systé-
matiques.

Le découpage :

Cette trame formée par les voies longitudinales et
transversales a définit des îlots dont les caractéris-
tiques sont :
- une largeur constante de 52 m,
- une hauteur constante du bâti de 24 m
- un programme sensiblement constant (loge-
ments)
- une longueur variable définie par les voies trans-
versales.
Le découpage de ces îlots se fait selon deux
types de lots :

- des parcelles latérales adossées de 20 m de pro-
fondeur et de 52 m de largeur.
- des parcelle centrales traversantes d’environ 47
m de largeur et de 52 m de profondeur.
Quelquefois cette profondeur est redécoupée en
deux pour former deux lots de chaque côté de des
voies latérales.

Les types :

L’organisation du bâti du ces parcelles se fait sui-
vant deux types :
- celui situé de part et d’autre des rues transversa-
les est organisé sur des bâtiments en “refends”
situés en vis à vis et traités avec la même écriture
architecturale.
-  celui situé sur la parcelle traversante organisé
d’une part en un bâtiment linéaire continu sur la
rue arrière et d’autre part deux plots sur la rive du
Parc.

Parti d’urbanisme :

La Zac Bercy représente un vaste nouveau mor-
ceau de ville consacré essentiellement à l’habita-
tion. C’est l’une des zac qui a fait l’objet d’un tra-
vail extrêmement fin de coordination (assuré par
J.P Buffi). L’aménagement de cette Zac était fondé
sur une démarche simple qui consistait “d’abord à
tracer, ensuite lotir et enfin construire”
(P.Micheloni). La composition générale découle
d’un élément fondamental de ce site :  le parc de
Bercy qui en constitue l’épine dorsale. Tout le long
de ce parc est développé le concept de l’îlot semi-
ouvert déclinant une écriture typologique quasi
systématique mais avec une variété d’écritures
architecturales. Afin de ménager une relation privi-
légiée entre la parc et son quartier arrière, une
série de voies nouvelles tracées dans le prolonge-
ment du parc rejoignent l’intérieur du quartier
habité. 
Une grande nouveauté dans cette Zac réside dans
l’établissement de règles urbaines pour les
constructions sortant ainsi de la logique de plan
masse qui a prédominé durant des décennies.
Pour la première fois également dans une Zac, il y
a un découpage du sol établi préalablement à
toute forme architecturale, concomitant au tracé
des voies et au système d’ordonnancement préco-
nisé. 

Le tracé :
L’essentiel du réseau de voies a été crée. La trame
viaire est composé d’un système de voies bien
maillé, les principales sont parallèles au parc et
entrecoupées par des voies secondaires qui leur
sont perpendiculaires. La précision du projet de
l’espace public et sa conception d’ensemble à per-
mis de servir de base au découpage des îlots et à
l’implantation des constructions.
Cette composition a donné lieu à une série d’îlots
presque tous rectangulaires. Il présentent une
épaisseur suffisamment importante (52m) pour
permettre exactement l’implantation de deux fronts
bâtis avec un espace central privatif. Cette cou-
ronne bâtie caractérisée par cette fragmentation
des constructions côté parc établit une relation 

les espaces privés :

La fragmentation de l’enveloppe bâtie face au parc
a permis de faire pénétrer le paysage du jardin
jusqu’au coeur de l’îlot qui est traité majoritaire-
ment en espace planté. Cela assure un bon enso-
leillement de l’ensemble et ménage des vues
depuis les bâtiments arrière jusqu’au parc. Sur les
rues transversales  qui relient le parc à la rue de
Pommard et la rue Gabriel Lamé, des jardins de 3
m de large sont implantés de chaque côté des
voies transversales au pied des immeubles de
refend afin de prolonger l’espace paysager du parc
jusqu’à la rue de Pommard et la rue Gabriel Lamé.
Deux types d’espace libres privés sont ainsi créés,
l’un en coeur d’îlot, l’autre en limite de l’espace
public.
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Les espaces libresLe découpage des lotsPhoto aérienne

Le plan masseLes masses bâties

L’îlot et le découpage foncier :

Cet îlot comme les autres îlots situés en bordure
de parc, est conçu comme une pièce dans un
enchaînement des typologies qui se déroulent sur
450 m. Les lots comme unités opérationnelles, au
lieu d’être situés dans un même îlot, sont coupés
par des rues en leur centre se retrouvent sur deux
îlots de part et d’autre de cet axe. Chaque îlot
comprend donc deux demi-lots latéraux identiques
bordant les voies transversales piétonnes, et un lot
central. Cet îlot rectangulaire, sans doute parmi les
plus long de la ZAC (140m) est donc redécoupé en
5 lots.
La particularité de cet îlot presque double des
autres îlots est aussi la présence d’une école
maternelle sur la rue de Pommard qui allonge les
volumes et subdivise les lots traversants en deux. 

ZZ AA CC   DD EE   BB EE RR CC YY IILLOOTT  11

L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 1 7229.8 25828.5 3.6 0.57

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

Le front bâti est discontinu côté parc, et la volumé-
trie des immeubles refends adopte la forme de
barre perpendiculaire au parc. L’intérieur de l’îlot
est organisé en cour d’école pour un lot, en cour-
sives minérales pour les plots face au parc et en
cours-jardins pour le lot traversant. Les cours des
parcelles latérales sont réduites à des “coursives”
de 2.5m de large vu la très faible épaisseur du lot
(20m). Les limites entre ces espaces privés est
matérialisée par une grille métallique identique sur
l’ensemble de la Zac. On retrouve ce même élé-
ment en limite des espaces publics et privés à l’en-
droit des “failles”.
L’organisation des espaces libres donne l’image
d’une certaine rationalisation du bâti et de l’utilisa-
tion du découpage foncier (lots). Sur les 5 lots,
deux d’entre eux ne disposent pas de pleine terre
du fait de la faible épaisseur des lots mais surtout
de l’exigence de réaliser des parkings. Les loge-
ments en rez-de-chaussée sur les côtés latéraux
sont protégés par des jardinets en limite de l’es-
pace public.
La mixité est présente dans cet îlot (école, crèche,
logements libres et sociaux). La programmation
est traitée dans une écriture architecturale simi-
laire qui atténue les différences de contenu et de
nature des programmes notamment des loge-
ments (sociaux et privés).
Chacune des parcelles dispose de son parking
avec accès indépendants.
Les deux lots latéraux offrent cependant une orga-
nisation spatiale assez différente des autres lots.
Ils sont notamment très denses (COS > 5) et
offrent peu d’espaces libres (CES proche de 1).
Leur évolutivité est contraignante par rapport aux
règlements d’urbanisme.
La coordination a été un facteur important dans la
réussite de l’opération. 

La cour d’une école en coeur d’îlot

La cour du lot traversant avec une partie 
en pleine terre

La cour distributive du lot latéral nord.

Une large faille côté parc dans l’axe de l’îlot.

Fragmentation du bâti sur la rue de Pommard

Petie faille entre deux plots du même lot 
donnant sur le parc
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L’îlot et le découpage foncier :

Cet îlot est une variante de l’îlot précédant, il est
de même épaisseur (52m) mais d’une longueur
inférieure (85 m). Son découpage respecte égale-
ment le même principe avec deux lots latéraux
identiques mais un seul lot central. L’implantation
du bâti est à l’alignement et l’ouverture de l’îlot est
marquée côté parc par l’organisation du bâti en
deux plots entre les deux bâtiments refends, cette
disposition dégage trois failles interrompues par le
rythme des balcons qui rattachent les éléments
disjoints. 
La particularité de cet îlot se situe dans la parcelle
traversante où l’existence d’un arbre à obligé le
concepteur à fractionner le bâtiment sur la rue
Gabriel Lamé. Dans ce cas, la règle typologique a
été altérée pour intégrer l’arbre créant ainsi un lien
particulier et pittoresque à cet endroit du quartier.
La transparence est ainsi préservée depuis la rue
jusqu’au parc.

Les espaces bâtis

Les espaces libresLe découpage des lots

Le plan masse

ZZ AA CC   DD EE   BB EE RR CC YY IILLOOTT  22

Photo aérienne

L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 2 4645.6 21577.2 4.6 0.60

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

L’organisation spatiale des lots latéraux est la
même que dans l’îlot précédant à une exception
près : le lot donnant sur la grande artère latérale
(Kessel) ne dispose pas de jardin devant le bâti-
ment dont les rez-de-chaussée sont occupés par
des commerces. Le lot central dispose de deux
fronts bâtis, un côté rue et une autre côté parc
organisés en plots, cette configuration a permis
d’obtenir un vaste jardin au centre de d’îlot et une
coursive étroite derrière les plots face au parc per-
mettant la desserte des halls d’entrée. Ici, la réali-
sation de parking sous terrains n’a pas empêché
de concevoir un jardin planté exploitant le relief
entre la rue haute et le parc.
Les rez-de-chaussée côté parc sont occupés par
des services. L’intimité des logements au rez-de-
chaussée sur la rue de l’Aubrac est préservée par
la bande de jardins le long de la rue.
Dans cet îlot également, les trois parcelles sont
autonomes, elles disposent de parkings indépen-
dants et les limites séparatives sont claires.
Les deux parcelles latérales appellent les mêmes
remarques quant à leur organisation spécifique et
leur évolutivité que pour l'îlot précédents.

IILLOOTT  22
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Le jardin central en pente avec une coursive 
desservant les plots côté parc.

La partie haute du jardin horizontal derrière 
le front bâti de la rue G. Lamé.

Fractionnement du bâti rue G. Lamé (arbre conservé)

Une faille rythmée par des balcons filants coordonnés
côté parc entre deux lots (limite dans l’axe de la faille)
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L’îlot et le parcellaire :

Le système typologique du bord de parc a été
repris dans ses grandes lignes pour les îlots
arrière. Ils sont ouverts de façon irrégulière et
visent à rétablir des continuités spatiales et paysa-
gères, non plus depuis le parc jusqu’au coeur des
îlots, mais depuis la place Lachambeaudie
jusqu’au entrepôts Lheureux. Une transparence
est également préservée nord-sud grâce à des
discontinuités du bâti sous forme de grandes fail-
les dont une correspond à un prolongement spatial
du cours Saint Emillion. Cependant, le découpage
des lots ne suit pas la même logique que celle des
îlots de bord de parc. L’îlot est découpé en 3 lots
quasiment de même taille.  en certains endroits de
l’îlot, la forme des bâtiments a du intégrer la pré-
sence d’arbres. Ce découpage ne reflète pas la
logique de la morphologie du plan masse mais
l’implantation n’est plus riveraine du parc ce qui
justifiait le “modèle” global.

Les espaces bâtis

Les espaces libresLe découpage des lots

Le plan masse

Photo aérienne
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L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 3 6544.1 24281.3 3.7 0.54

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

Les espaces libres privés obtenus grâce à ce sys-
tème sont plus généreux et s’apparentent à de
véritables squares. Ils ont la particularité d’appar-
tenir à deux lots différents  sans pour autant que
les limites soient visibles. En effet, le jardin dégagé
au nord est à cheval sur deux lots, il est aménagé
de manière unitaire en pelouse plantée (arbres
conservés) sur une petite portion de pleine terre.
Le second  au Sud est quant à lui, traité en jardin
sur un lot et en coursive minérale sur les deux
autres marquant la séparation entre les deux lots.
Dans ce cas également, les limites séparatives ne
sont pas perceptibles; les deux jardins offrent une
perception globale de l’espace libre commun sans
qu’il soit pratiqué. 
L’emprise du parking (SGIM) couvre la totalité de
l’îlot, il est donc commun aux trois lots. 
De nombreux commerces, un Jardin d’enfants,
une Halte garderie et un Institut de Chimie sont au
programme de cet îlot.
La mutualisation du sous-sol pourrait être une
contrainte à une éventuelle évolution de l’une des
trois parcelles.

IILLOOTT  33
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Cour traitée en jardin d’agrément commun à deux lots.

Cour-jardin ouverte  sur la rue Baron Leroy,
la partie sud est occupée par la cour d’une crèche.

Une paroie vitrée assure la continuité visuelle entre 
un hall d’immeuble et le jardin intérieur.

Traitement différencié de 2 espaces libres de part 
et d’autre de 2 lots (coursive minérale et jardin).

La grande faille sur la rue B. Leroy marquée par une
grille et un bandeau horizontal à rez-de-chaussée. 

Petite faille assurant la continuité visuelle latérale.   

Faille dans l’axe du cours Saint Emillion.
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Le plan d’aménagement adopté traduit une réelle-
continuité avec le tissu faubourien environnant de
part sa trame viaire, sa volumétrie globale et
l’échelle des îlots. La prise en compte d’une part
importante d’immeubles conservés et réhabilités
et l’intégration des nouvelles constructions dans
un parcellaire remanié issu du découpage préexis-
tant font que cette zac marque un retour à un urba-
nisme de rue et d’échelle modérée par opposition
au zonage simpliste et à la rénovation brutale pra-
tiqués autrefois.
Les entités construites qui remembrent des par-
celles sont en revanche beaucoup plus importan-
tes.

Parti d’urbanisme :

La zac est inscrite dans un territoire d’origine
rurale avec un bâti vétuste et souvent d’échelle
réduite, des activités modestes déjà en cours de
disparition lors de la mise en place de la zac et un
parcellaire découpé en lanières étroites (sans
doute issues comme à Montreuil des Murs à
pêches du 18e siècle). Elle définit comme objectif
principal, la modernisation de ce territoire en main-
tenant certains caractères existants du quartier. A
ce propos, on note le maintien d’une  échelle
modérée, une organisation originale due à une
hiérarchie très marquée des voies : des rues ordi-
naires aux petites impasses.
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L’îlot et le parcellaire :

Cet îlot est délimité par le tracé de deux rues exis-
tantes (Vignoles et Réunion) de caractère local,
une placette et un jardin public. Une marge de
recul est aménagée en limite du jardin public. Cet
îlot intègre dans son découpage deux parcelles
mitoyennes conservées auxquelles se rajoutent
deux nouveaux lots. L’implantation du bâti se fait à
l’alignement et s’accroche sur les 2 bâtiments
conservés pour former un front bâti sur rues
continu et cohérent.
Le fonctionnement de l’îlot est organisé depuis les
voies publiques. Ainsi, les deux parcelles existan-
tes sont desservies par la rue de la Réunion, le lot
Nord par la rue des Vignoles et le lot Sud par la
placette publique entre le jardin public et la rue des
Vignoles. 

Les espaces bâtis

Les espaces libresLe découpage des lots

Le plan masse

Photo aérienne
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L’organisation spatiale de l’îlot

Echelle 1 : 1000e

Surface îlot 
(m2)

Surface 
développée (m2)

Densité
(brute)

CES

ILOT 1 3374.7 13564.1 4.0 0.69

Caractéristiques de l’îlot
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Les espaces libres privés

Les espaces libres privés :

Ce découpage en 4 unités foncières et l’organisa-
tion du bâti a généré des espaces libres de taille et
de nature assez contrastées. Sur les deux parcel-
les existantes 2 cours minuscules demeurent.
Elles ont un usage limité et un fonctionnement
indépendant des nouveaux espaces libres crées.
Les nouveaux lots offrent quant à eux deux espa-
ces libres privés. Un au Nord, avec un aménage-
ment de qualité. Il est perceptible depuis la rue des
Vignoles à travers le hall d’entrée prolongé par une
coursive de distribution intérieure fermée par une
paroi vitrée. Il est ouvert au Sud sur la diagonale
du jardin public par une faille de 3m. Les façades
intérieures qui l’entourent s’organisent en gradins
ménageant des terrasses plantées qui prolongent
ce jardin privé. Le lot au Sud dégage une petite
cour végétalisée dont l’accès est fermé aux habi-
tants. Elle est accessible uniquement par le local
poubelles et ne permet aucune pratique.
Les logements en RDC côté parc disposent de
petits jardinets  clos par une grille en limite sépara-
tive. Des commerces s’installent aux rez-de-
chaussée côtés rue et place publique et au coeur
de l’îlot, une petite activité occupe le rez-de-chaus-
sée du bâtiment situé rue de la Réunion.
Cet îlot présente des caractéristiques communes à
celle de l’îlot n°3 de la Zac des Amandiers (échelle
modeste, intégration de parcelles conservées). On
observe également une rupture dans le traitement
stylistique entre les façades sur rue et celles sur
cour d’inspiration plus moderne (larges baies
vitrées, toitures terrasses, balcons filants).

IILLOOTT  11
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Un grand jardin planté, accessible.

Cour jardinée inaccessible sur la parcelle sud.

Transparence du hall d’entrée depuis la rue des Vignoles.

Des terrasses plantées prolongent le jardin intérieur.

Terrasses protégeant les logements situés au 
rez-de-chaussée en limite du jardin public.

La limite séparative (cloture) entre les logements 
et le jardin public.
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Repérage des photos
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C o n c l u s i o n sC o n c l u s i o n s

Al'issue de ce travail d'analyse et de compa-
raison, il semble se confirmer d'une part qu'il
existe bien une différence tangible entre l'ur-

banisme opérationnel et la construction au coup
par coup ; il apparaît aussi d'autre part que la
façon de découper des lots à construire et les
espaces libres dans une opération a une incidence
importante sur le traitement et la gestion de ces
espaces. Une des raisons de cette bi-partition
dans la formation de la ville tient aux origines des
deux types d'urbanisation.

.. Rappel sur les origines du 
"problème des espaces libres 
privés"

Les espaces libres ne font l'objet d'aucune
règle avant 1870, date à laquelle l'autorité munici-
pale a pensé compenser une hauteur autorisée
accrue à 20 mètres des façades sur rue par l'obli-
gation de réaliser à l'arrière une cour privée de l'or-
dre de 40 m². Les règlements suivants portent
cette cour à 60 m² environ alors que le règlement
de 1902 permet d'atteindre jusqu'à 30 mètres de
hauteur au faîtage des bâtiments construits.

Il va de soi que la pratique spéculative de lotisse-
ments conformes à cette réglementation aboutit à
la suppression de la cour comme espace libre
polyvalent. En outre, une pratique systématique de
cours communes à plusieurs constructions permet
de diminuer encore la surface nécessaire pour
réaliser ces espaces plus proches de la courette
de ventilation que de véritables cours apportant
lumière et multi-fonctionnalité. Les tissus urbains
produits à partir de cette logique sont des secteurs
saturés tant en termes d'occupation du sol que de
densité ; leur évolutivité est nulle.

Une évolution spontanée en marge des règle-
ments
De nombreux secteurs de Paris comme les fau-
bourgs se sont développés sur la base d'un parcel-
laire rural investi ou re-découpé et occupé pro-
gressivement depuis la rue jusqu'en cœur d'îlot. La

pratique du mur mitoyen en attente de construc-
tions voisines ultérieures a permis la création pro-
gressive d'un tissu urbain organique et vivant.

>> Le triomphe de l'espace libre

Après de nombreuses expériences sur l'îlot
"ouvert" (HBM en particulier), une nouvelle idée de
ville sans parcellaire se concrétise en 1959 avec le
PUD. La critique des cours "insalubres" et des
"rues corridor" héritées en cœur des villes denses,
conduit à l'idée d'abolir le morcellement foncier au
profit de constructions ensoleillées, isolées et envi-
ronnées de toutes parts par un continuum végétal.

Les "plans masse" retenus par les opérations
publiques transcrivent ce principe : effacement du
parcellaire, orientation héliotropique des bâtiments
et abandon de la rue, construction d'édifices isolés
au sein des espaces libres réputés accessibles à
tous, publics.
Le règlement permettant de construire au coup par
coup est lui aussi revu dans le même esprit : les
espaces libres sont présents en retrait de l'aligne-
ment sur rue et sous forme de "marges d'isole-
ment" obligatoires en limites séparatives.

L'idée d' "espace vert" continu, faisant disparaî-
tre les limites foncières à terme, devient donc le
principe général de toute l'urbanisation publique
ou privée.

Enfin l'invention d'une mesure de la densité maxi-
mum autorisée, un ratio abstrait, le CUS a contri-
bué à figer ces opérations qui, à l'inverse des tis-
sus de faubourgs (mais comme les tissus saturés
du XIXe siècle), n'ont pas connu d'évolution depuis
bientôt cinquante ans.
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>> Les années 70 entre rues et jardins

Le retour à la rue qui a caractérisé cette période ne
s'est pas accompagné d'une réflexion analogue
sur les espaces libres privés ; le règlement a au
contraire reconduit l'idée d'un "d'espace vert vir-
tuel" engendré par des prospects hygiénistes et
l'isolement, d'abord obligatoire puis peu à peu
nuancé, par rapport aux voisins.
Il est donc possible de considérer que depuis
trente ans environ la question des espaces libres
publics et privés est abordée par tâtonnements.
C'est ainsi que la redécouverte patrimoniale de
la cour date des études récentes sur le faubourg
Saint-Antoine , avant de faire l'objet à travers l'ac-
tuelle révision du PLU de possibilités d'aménage-
ment plus riches.
La comparaison proposée dans ce travail entre un
certain nombre de cas situés dans des territoires
de droit commun et d'autres choisis parmi les opé-
rations d'aménagement de la Ville conduit à plu-
sieurs observations ; les unes sur les points com-
muns, les autres sur les spécificités.

.. Des points communs entre PLU 
et ZAC dans les réalisations 
récentes …

>> des espaces libres résiduels

D'une façon générale, les espaces libres privés
sont traités de façon annexe. La grande majorité
des cas se rejoignent à travers le traitement omni-
présent des réglementaires espaces verts d'ac-
compagnement pourtant détaillés à l'article 13. Les
espaces libres sont plus souvent la résultante des
prospects réglementaires entre bâtiments et en
limites, que celle d'un travail qualitatif spécifique.
La consommation maximale des droits à
construire a conduit à des configurations figées
non évolutives où l'on constate une véritable diffi-
culté pour engendrer un tissu urbain organique et
en épaisseur comme nombre de ceux proposés
dans notre échantillon de référence (exemples :
Place des Ternes, 17e; Boulevard Rochechouart,
9e) hors ZAC.

>> le retour à la rue et à son paysage

La notion d'alignement des constructions le long
des voies publiques fait à présent l'objet d'un
consensus tous modes de réalisation confondus.
Le PLU va jusqu'à prévoir des dispositions permet-
tant de réparer les "retraits" sur rue des opérations
modernistes. Toutefois, le paysage de la rue cana-
lisé par des constructions continues fait l'objet de
critiques et de contre-propositions plus "pittores-
ques" suivies des réalisations dans les ZAC Porte
d'Asnières ou à Masséna au sein de la ZAC PRG
en particulier.

.. Des différences apparaissent dans 
les autres domaines …

> > Les espaces privés et leur pratique

-- Dans les tissus traditionnels (non saturés)
analysés, les différents types de cours réperto-
riées répondent à un rôle collectif de distribution
allant de façon explicite de l'ouverture publique sur
la rue à l'espace de plus en plus privé en s'en éloi-
gnant pour pénétrer, sous porches par exemple,
au plus intime du cœur d'îlot.

Le rôle rempli par les cours généralement assez
minérales est multiple : organisation spatiale et
distribution des bâtiments, accueil d'activités, mul-

Ilot dans le tissu traditionnel (ech:1/3000e)
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tiplication des adresses en cas de parcelles gigo-
gnes, micro-composition de paysages intérieurs,
etc …

Le rôle du parcellaire hérité (renforcé par l'autori-
sation naguère d'adosser librement le bâti aux limi-
tes séparatives) est central. C'est la parcelle dans
un effet de retour à partir de ses limites qui engen-
dre un cœur de parcelle où la cour "fait figure" au
centre de la composition. Les tissus traditionnels,
notamment "spontanés", sont ainsi formés par
agglutination de parcelles autocentrées. La par-
celle forme ainsi le cadre de compositions autono-
mes et équilibrées.

- - Dans les opérations d'aménagement    
sans parcellaire

Très tôt préfigurés par les HBM des Maréchaux et
leurs cours ouvertes sur la rue, l'urbanisme tra-
vaille à se libérer tant de la parcelle que de la dis-
tinction des domaines publics et privés.

-- Public-privé :

L'examen des ZAC montre nombre de cas où l'es-
pace public, défini en principe par des bâtiments
construits à l'alignement, se subdivise et se diver-
sifie (sous des statuts divers) pour traverser des
cœurs d'îlots librement accessibles en l'absence
de l'obstacle parcellaire. L'ambiguïté statutaire de
ces espaces et le sentiment d'insécurité développé
à leur égard ont été sanctionnés par la multiplica-
tion des grilles, clôtures, grillages et des digicodes.

La dimension parcellaire étant au départ
absente, les opérations de construction ne
disposent pas nécessairement d'un "terrain"
propre à aménager et à gérer ; dans ces
conditions, le cœur d'îlot mutualise les espa-
ces libres privés. Dès lors toute intrusion dans
le cœur d'îlot par le biais de passages ou de
jardins publics ou ouverts au public apparaît
comme une agression pour les riverains sur-
tout si aucune distance n'est ménagée entre
les logements et les cheminements.
Le même phénomène de passage collectif

dans les cours faubouriennes est mieux sup-
porté car le contrôle social s'exerce à la fois
sur un espace plus clairement privé (portail) et
collectif (traitement minéral peu sophistiqué
assimilable à des ruelles , adresses intérieu-
res, etc …).

L'évolution récente des ZAC montre que la
question d'une expression claire des statuts
d'espace est mieux prise ne compte; Les ser-
vitudes de passage elles-mêmes sont souvent
subordonnées à certains horaires d'ouverture
compatibles avec la vie des riverains.

-- Lots et cœurs d'îlots 

La question de la conception et de l'usage des
espaces libres privés reste en revanche d'ac-
tualité car l'absence de parcellaire à priori
n'est pas compensée par la présence d'une
limite du lot de construction. 
Cette dernière, non prise en compte dans les

projets comme une réalité matérielle, disparaît
dans le contexte vague d'un aménagement du
cœur d'îlot très rarement envisagé comme tel.
Par la suite, à l'issue de la remise du lot à son
affectataire, la limite de lot réapparaît brusque-
ment sous forme de grillages improbables et
surtout imprévus manifestant désagréable-
ment le retour du parcellaire comme limite 

Zac Saint Charles (1/1000e)
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de propriété et limite cadastrale pouvant être
matérialisée par les nouveaux habitants.

Le traitement des espaces libres privés souffre
du caractère résiduel de son approche. Il est
d'abord l'espace de recoupement des pros-
pects souvent croisés (cour commune de fait)
de plusieurs lots riverains ; il est souvent aussi
marqué par la présence sous-jacente des
parcs de stationnement. En effet, la référence
implicite de l'article 13 du règlement est la par-
celle dont une partie doit rester libre et en
pleine terre, par exemple dans le PLU.
L'absence d'unité de référence, la parcelle, en
ZAC conduit à une application plus aléatoire
de l'article 13. En tout état de cause, le traite-
ment omniprésent du cœur d'îlot comme une
somme d'espaces verts disparates et/ou de
dalles de parking mal gérées est le revers peu
satisfaisant d'une construction par ailleurs
heureusement disposée à l'alignement des
voies publiques.

Trop longtemps, ou trop souvent, les ZAC ont
engendré des îlots vides ou "creux" résultant de
l'addition de barres implantées le long des voies.
C'est une incapacité réelle à produire la com-
plexité d'un tissu urbain que l'absence de la struc-
ture parcellaire a favorisé. Pas ou peu d'emboîte-
ment des unités d'échelles différentes du "Paris
discret"; pas ou peu de pratiques comme la distri-
bution des cages d'escaliers. A tout le moins se
pose la question de l'usage collectif de l'inévitable
espace vert qui est, dans le meilleur des cas, un
spectacle sans mystère, dévoilé à coups de trans-
parences généralisées. Il est vrai que les gestion-
naires des réalisations portent une part de la res-
ponsabilité lorsqu'ils anticipent les conflits éven-
tuels entre riverains et préconisent des espaces
verts non accessibles, dès le niveau de la concep-
tion. Il y a là, dés la commande, un rétrécissement
de l'objet à concevoir qui va demeurer de fait le
bâtiment, seul, avec des exigences fortes comme
il est normal, sur la seule façade publique. Le
paradoxe, ici, c'est l'impensé du cœur d'îlot libre,
face à l'absence de projet partiel pouvant se réfé-
rer au lot de construction (comme la cour se réfère

à la parcelle). La limite de lot, répétons-le, n'est
pas une limite matérielle sur laquelle s'appuyer
pour construire ou pour composer un jardin. Là où
le parcellaire agit comme un tuteur instillant jardins
et constructions dans l'épaisseur de la ville tradi-
tionnelle, son absence induit assez souvent un
assemblage approximatif de friches hétérogènes,
d'espaces verts clôturés à la hâte et assez stériles
en termes de pratiques et de paysage.

-- Temporalités et renouvellement urbain

Le parcellaire autonomise ainsi la couche super-
structurelle du bâti qui évolue dans des temporali-
tés plus courtes que celles de l'espace public par
exemple. Cette autonomie est donc vitale dans la
durée, c'est elle qui assure la survie organique du
tissu qui doit continuer à fonctionner même si l'on
en renouvelle les éléments constitutifs.

L'absence de parcellaire autorise évidemment par
facilité de réalisation toutes les transgressions au
regard de cette autonomie. La solidarisation de
plusieurs lots de construction à travers des dispo-
sitifs techniques comme les parkings communs
(Saint Charles, îlot 1), ou réglementaires, comme
la subordination d'un lot au bénéfice de la
constructibilité d'un autre (Masséna), contrevient à
une gestion dans la durée permettant en particulier
la diachromie nécessaire des opérations de
construction par l'interchangeabilité des éléments
de la forme urbaine : parcelles et, pourquoi pas,
lots de construction.

-- Mixité urbaine

La loi SRU met l'accent sur les principes à mainte-
nir ou à retrouver d'un urbanisme promouvant la
mixité sociale et fonctionnelle. Le PLU de Paris a
pris des mesures pour renforcer la mixité sociale
(règle des 25 %) au sein de chaque opération
d'une partie du territoire et la mixité fonctionnelle
sur l'autre (emploi).
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L'utilité de ces mesures est d'autant plus très
grande que, l'analyse l'aura montré, il est difficile
d'en laisser la libre initiative aux seuls acteurs de
la construction qui défendent des positions de plus
en plus fractionnelles. Ici, l'aménagement public a
pris le relais assez exclusif de la mixité tradition-
nellement pratiquée dans les tissus parisiens.
L'essentiel de la mixité sociale par association de
programmes diversifiés a été pratiquée grâce au
secteur public. La mixité fonctionnelle, de même,
n'a été assurée que par des décisions de la collec-
tivité.

Pour autant, la multifonctionnalité et le brassage
social trouvés au sein des parcelles du faubourg
Saint-Antoine, par exemple, n'a pas trouvé son
équivalent en ZAC. L'échelle du lot de construction
n'est pas celle de la mixité ; celle-ci est plutôt assu-
rée à la dimension de l'îlot, voire de sous-ensem-
bles des opérations d'aménagement. Cela tient
certainement à la séparation des filières de pro-
duction de programmes très fortement spéciali-
sées et à la pression des gestionnaires, y compris
para-publics, ou publics, pour séparer les fonc-
tions et limiter des usages supposés déviants
notamment au sein des espaces privés.

-- Découpages et dimensionnement

La comparaison des parcelles et des lots de
construction montre que, d'une façon générale,
l'ouverture sur rue des opérations comportant un
parc de stationnement introduit un découpage
lâche tournant autour d'un linéaire de 30 à 40
mètres là où traditionnellement 20 mètres étaient
plutôt un maximum. La profondeur des parcelles a
varié en fonction inverse : parcelles profondes  ou
laniérées d'origine rurale, lots de faible épaisseur
dans les ZAC, calibrés en fonction des prospects
réciproques. Ces caractéristiques ont conduit à la
permanence des îlots de grande taille investis
dans la profondeur en tissu traditionnel et à la mul-
tiplication en ZAC d'îlots de dimension minimale
(autour de 50 mètres) constitués sur la base du
prospect de deux immeubles R+6 en vis à vis, peu
propices à une richesse et à une variété tant volu-
métrique qu'en terme d'appropriation collective
(sous les fenêtres très proches, pour ce cas, des
immeubles riverains).

On perçoit à nouveau ici que la simplicité recher-
chée pour construire dans les ZAC évacue tout un
pan de la recherche architecturale et paysagère.
Les lots sont configurés au plus simple pour
construire en évitant d'avoir à concevoir le supplé-
ment d'âme que représenterait la variété volumé-
trique, la mixité des usages, la possibilité d'une
pratique collective de cours et de jardins pensés à
une échelle précise : le lot et /ou le cœur d'îlot. Le
sous-dimensionnement des îlots et la surlargeur
systématique des parcelles exclue physiquement
ces préoccupations.
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.. Perspectives et orientations

En terme de perspectives, une des conclusions de
ce travail est que l'espace libre privé reste un point
aveugle au sein des opérations d'urbanisme. Il est
urgent et important, tant en terme de restructura-
tion que pour les opérations nouvelles, d'en remet-
tre la préoccupation qualitative au cœur des
réflexions à venir. De même que l'édifice affirme
l'espace public pour s'en nourrir à son tour, de
même l'espace privé doit-il être conçu en interac-
tion avec le bâti qu'il prolonge. Il faut donc bien un
projet explicite à chaque intervention. À partir de
cette conviction, deux modes de conception de
l'espace libre restent envisageables :
- Raisonner à partir d'un découpage quasi parcel-
laire pour la réalisation sur chaque lot déterminé et
clos en limites séparatives.
- Raisonner à partir d'un projet d'ensemble regrou-
pant les espaces libres privés. C'est un projet de
cœur d'îlot.

> > 1 : Rétablir un parcellaire matérialisé

L'idée étant de s'inspirer de la règle commune, il
serait possible de tracer des découpages où à
chaque lot de construction est attaché un terrain
libre de surface au moins égale à l'inverse du
COS. 

L'autonomie réglementaire du lot-parcelle voudrait
que l'on renonça aux projets croisés obtenus par
les cours communes systématiques pratiqués
dans les ZAC. Il est vrai que cette facilité rend les
lots et leur évolutivité interdépendants sans pou-
voir créer les fameux pignons "en attente", tradi-
tionnels, qui sont autant d'accroches possibles
pour parvenir à faire tissu tout en permettant l'évo-
lutivité du bâti comme le suggère l'article 111.5 du
code de l'urbanisme. Sans pouvoir trancher, il est
possible de souhaiter que : si des droits de vues
sont consentis en limites séparatives, un certain
recul soit respecté, ne fut-ce que pour le simple
entretien et la privauté des façades de chaque lot
;que le droit à créer des pignons "en attente" sur la  
limite soit à nouveau reconnu tout en le limitant à
une partie du linéaire la "clôture" et des hauteurs
autorisées seulement.

Dans cette optique, l'espace libre se compose
donc à l'intérieur d'un cadre physique et sa gestion
est clairement attribuée ; une dépendance de la
construction et non un espace résiduel ; cette opti-
que en forme de lotissement pose la question
d'une vision plus générale :
-- Faut-il un projet d'ensemble par îlot ou une sim-
ple mosaïque de parcelles spécifiques comme
dans les faubourgs ?
-- Comment réintroduire des équipements collectifs
et une certaine mixité ?

Ilot Massena (1/2000e)

4-6 rue de Meaux, 19e. (1/2000e)
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La réponse à ces questions est difficile. Elle passe
par la conviction que les dimensions offertes à la
combinatoire des programmes et statuts doivent
être suffisamment confortables ; la profondeur des
lots, la taille des îlots doivent pouvoir intégrer des
possibles, des espaces de réserve, des  marges
d'évolutivité (un square privé, à l'anglaise, dont les
riverains ont la clef peut ainsi, par exemple, être
réservé au cœur d'un très grand îlot). Il faut donc
dépasser les dimensionnements simplistes induits
par les prospects minimaux en profondeur et le
stationnement des voitures en largeur.

À cet égard, le remarquable projet public sans
ZAC "Abel-Traversière" montre que l'on peut par-
venir à des imbrications très riches grâce à des
tracés parcellaires intelligents sur un grand îlot
(surface îlot = 11050 m2 - profondeur = 95 m - lar-
geur allant de 17 à 43m). 

> > 2 : Des projets de cœur d'îlot, 
quelle vision ?

Cette alternative part d'un certain réalisme : la
"parcelle" n'existe pas dans les ZAC, l'îlot, somme
d'individualités, encore moins - les espaces libres
sont résiduels, mais tous tendent vers la réalisa-

tion d'espaces plus ou moins verts, plus ou moins
inaccessibles même pour les riverains.

Pour transformer cette situation, il faut revisiter la
notion d'aménagement d'intérêt collectif. Les ZAC
de Paris, c'est parfois leur défaut, présentent une
image singulière. Cette image est celle, qui peut
être revendiquée, d'œuvre collective produite par
la Ville à un moment donné. C'est à cette concep-
tion d'ensemble que travaillent les architectes
coordinateurs désignés par la collectivité pour
mettre en "musique", harmoniser les opérations
privées face à l'espace public.

La question des espaces privés n'est pas une
question globale ; elle est limitée par définition par
les voies publiques. L'îlot acquiert donc en l'ab-
sence de parcellaire une dimension opératoire
centrale. Si l'on ne peut, l'expérience le montre,
obtenir une composition convenable du cœur d'îlot
à partir de l'addition des espaces libres "apparte-
nant" aux lots, sans doute faut-il renverser la
méthode de travail. Le cœur d'îlot devrait anticiper
la conception des lots de la périphérie afin d'en
préciser et d'en incorporer les limites dès le niveau
de conception. L'architecture des bâtiments et le
mode de transition entre le bâti et le cœur d'îlot
deviennent alors dépendants de ce contexte pro-
jectuel, un nouveau paysage ; ils s'en nourrissent
et contribuer réciproquement à sa qualité géné-
rale. 

Porte d’Aubervilliers

Opération Abel-Traversière (1/1000e)
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C'est dans cette conception globale que les ques-
tions de traitement, liées par exemple aux traite-
ments de parkings, pourront faire l'objet de cahier
des charges en direction des réalisations à venir.
Comme d'autres questions importantes, l'accessi-
bilité et la gestion des cœurs d'îlots, la mixité à y
ménager, la variété des volumes et des espaces,
etc… relèvent, nous le redisons, d’un dimension-
nement généreux des îlots.

Si les deux méthodes évoquées ci-dessus ne sont
pas incompatibles puisqu'il est possible de compo-
ser des cœurs d'îlots à la façon de mosaïques (de
parcelles) d'autres questions plus graves ne peu-
vent être résolues sans une approche sociétale.
Comment faire coexister, "vivre ensemble" les
riverains d'un cœur d'îlot si toute pratique collec-
tive est interdite par les gestionnaires des pro-
grammes, porte-parole, en principe, de certains
habitants ? Comment parvenir à confier à ces der-
niers le contrôle social sur les espaces avec des
procédures d'arbitrage légères ?

La collectivité qui conduit les opérations publiques
ne doit-elle pas participer de ces arbitrages favori-
sant la mixité, la rencontre, le vivre ensemble, plu-
tôt que la défiance ou le soupçon ? Si la ville
affirme par exemple au moins que les projets de
cœur d'îlot ou, plus modestement, les jardins des
lots-parcelles "devront être accessibles", les dis-
positions matérielles issues de cette directive
ouvriront des possibilités qui n'existent pas en cas
de silence ou de veto prématuré venant des ges-

tionnaires sur ce point. À partir de là, ce sera aux
usagers de demander à exercer leur droit de visite
grâce à l'ouverture des portes qui devront exister
réglementairement ou contractuellement. Les dis-
positifs matériels de l'accessibilité étant devenues
une assurance, les pratiques pourront se dévelop-
per selon des modalités variables selon les grou-
pes et dans le temps.
Les cœurs d'îlot des ZAC doivent être revisités. Ils
représentent un gisement de projets de requalifi-
cation construits ou paysagés qu'il ne faut pas
écarter au prétexte de leur discrétion topologique.
Le cadre de vie des très nombreux riverains en
dépend, qu'il ne faut pas laisser se dégrader à
l'instar de certains grands ensembles. Pour l'ave-
nir, la pratique de la ZAC-lotissement paraît une
formule plus adaptée à l'évolution urbaine, y com-
pris dans un contexte marqué par les problèmes
de sécurité ; de même que la limitation en taille
des opérations permet un contrôle  financier plus
simple, de même la gestion d'une véritable par-
celle, avec sa cour et son jardin, à l'échelle d'un
immeuble est-elle plus simple à maîtriser, contrô-
ler et à habiter.

Zac Guilleminot (1/1000e)
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