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Avant-Propos
L’hypothèse d’un nouveau cycle

La présente étude a pour but de donner des éléments de compréhension de l’évolution de l’amé-
nagement urbain parisien depuis l’établissement du POS de 1977, dans le but d’offrir des orienta-
tions de réflexion pour la préparation du PLU.
La présente étude se préoccupe de formes urbaines : sans ignorer les aspects sociaux et
économiques, elle n’en traite pas explicitement, bien que la question des usages soit omniprésente.
Dans les pages qui suivent, nous distinguerons trois chapitres qui correspondent à trois moments :

1 — Le moment d’affirmation d’un modèle, qui correspond à la conception du POS de 1977:
«La ville regardée et conçue à partir de l’espace public
Le POS de 1977 et le modèle haussmannien.»

2 — Le moment d’érosion de ce même modèle :
«Les limites du modèle haussmannien.»

3 — Le moment de régression:
«Peut-on échapper au Paris d’Amélie Poulain?»

A partir de ce bilan, l’hypothèse que nous formulons est que nous sommes au début d’un nouveau
cycle de conception de l’aménagement urbain.
En effet, l’affirmation, l’érosion et la régression du modèle haussmannien constituent un cycle dont le
commencement peut être situé au début des années 70, lorsque s’est posée la question de l’étab-
lissement du POS.
Trente ans après, avec l’établissement du PLU, un nouveau cycle s’ouvre, qui demande de savoir com-
ment la ville et son avenir sont regardés, c’est-à-dire comment les transformations urbaines peuvent
être conçues et maîtrisées, et selon quels objectifs.
Il s’agit donc de la définition d’un projet, qui nécessite de définir des orientations et de se référer à
une image de la ville que l’on entend promouvoir.
Il s’agit en fin de compte de la définition d’un nouveau modèle, sans attacher à ce mot l’idée d’une
image figée et pétrifiée, ou sans évolution possible.
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Introduction
Regards sur la ville

Comment regarder la ville aujourd’hui,
c’est-à-dire comment en concevoir la transformation?

Le regard porté à la ville et à ses quartiers n’est pas immuable et objectif, quels que
soient les intentions «scientifiques» que l’on peut avoir. Il est dépendant de
paramètres d’analyse et de compréhension, et se situe nécessairement dans l’hori-
zon de projets dont les objectifs peuvent être très différents sinon opposés : projet
de transformation ou projet de conservation, par exemple.

Dans l’histoire du XXe siècle, Paris a connu plusieurs politiques urbaines très con-
trastées.
Des années 50 aux années 70, c’est la «rénovation» qui a dominé, avec une table
rase revendiquée et l’application de principes urbains «modernes» (abandon
délibéré de la rue, de l’îlot et de l’alignement au profit d’une disposition « libre» dic-
tée par les raisons objectives de l’ensoleillement).
A partir de 1974, et avec le POS de 1977, une profonde révision a été faite et c’est
un néo-haussmannisme qui a vu le jour (retour à la rue, à l’îlot, à des hauteurs «tra-
ditionnelles», etc.).

Le néo-haussmannisme correspond-il toujours aux exigences et aux nécessités de
l’aménagement urbain d’aujourd’hui?
Quel regard porte-t-on à la ville aujourd’hui et comment en conçoit-on la transfor-
mation?
C’est, de toute évidence, l’enjeu du nouveau PLU.
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Comment regarder la ville aujourd’hui,
L’exemple du faubourg Saint-Antoine.

Le faubourg Saint-Antoine fournit l’exemple évident
de ce que regarder la ville ne va pas de soi.
En 1936, 1957, 1974 et 1997, soit à chaque fois envi-
ron à vingt ans de distance, le regard porté à un
quartier de faubourg parisien change.
Les quatre plans montrés ici sont symptomatiques
de la relativité du regard, en fonction de paramètres
de protection et d’objectifs de projet.

1 — En 1936, le Service du plan de Paris prévoit la

démolition totale du secteur et la création d’un nou-
veau tissu urbain fait de grands îlots qui auraient
ressemblé aux HBM alors en construction sur la cein-
ture de Paris.

2 — En 1957, lors de la grande enquête immobilière
menée par l’architecte Raymond Lopez pour le CDU,
tout ce qui est représenté en rouge est destiné à être
démoli. Seuls sont jugés dignes d’être conservés
quelques immeubles haussmanniens ou post-hauss-

manniens (en noir), notamment ceux qui bordent
l’avenue Ledru-Rollin.

3 — Avec l’étude menée, à partir de 1974, par l’histo-
rien François Loyer et l’APUR («Recensement des édi-
fices et ensembles urbains du XIXe siècle à Paris»),
l’ensemble du bâti du faubourg est considéré de
qualité moyenne ou médiocre et seuls sont distin-
gués des alignements de façade jugés intéressants,
notamment les alignements de l’avenue Ledru-

Rollin.
4 — En 1997, les résultats de l’étude menée par
l’APUR sur le faubourg Saint-Antoine mènent à envis-
ager une modification du POS de 1977, qui vise à
protéger un grand nombre des cours, jugées main-

tenant de qualité exceptionnelle.
Note:
Pour toutes les questions relatives à la question du regard que
l’on porte à la ville et aux relations entre regard et projet, voir :
Jacques Lucan, «Généalogie du regard sur Paris», Paris Projet,
n° 32-33, 1998
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1
Affirmation

La ville regardée et conçue à partir de l’espace public
Le POS de 1977 et le modèle haussmannien

Alors Bouvard et Pécuchet voulurent se signaler par une œuvre qui, forçant les respects, étonnerait, éblouirait leurs
concitoyens, et ils ne trouvèrent pas autre chose que des projets d’embellissement pour Chavignolles.
Les trois quart des maisons seraient démolies, on ferait au milieu du bourg une place monumentale […].
Pécuchet composa un lavis à l’encre de Chine, n’oubliant pas de teinter les bois en jaune, les prés en vert, les bâtiments
en rouge. Les tableaux d’un Chavignolles idéal le poursuivaient dans ses rêves ; il se retournait sur son matelas.
Bouvard, une nuit, en fut réveillé.
« Souffres-tu ? »
Pécuchet balbutia : « Haussmann m’empêche de dormir. »

Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet.

En 1974, le processus d’établissement du nouveau POS est accompagné d’une
redécouverte et d’une véritable réhabilitation du Paris haussmannien: c’est la
fameuse étude menée par François Loyer et l’APUR («Recensement des édifices et
ensembles urbains du XIXe siècle à Paris»).
Dans cette étude, la ville est regardée à partir de l’espace public. Dans le même
temps, les nouveaux règlements et les nouveaux principes d’aménagement urbain
renouent eux aussi avec une représentation de la ville à partir de l’espace public.
C’est cette représentation de la ville, dont le modèle est haussmannien, qui est
aujourd’hui en crise.
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Dans l’optique d’une ville regardée à partir de l’e-
space public, comme espace de représentation, le
Plan d’occupation des sols de 1977 a indubitable-
ment privilégié une visée d’homogénéité.
Celle-ci s’est notamment traduite dans les plans
d’aménagement des ZAC: une ZAC est un territoire
d’exception, pour lequel un règlement spécifique est
adopté, et qui définit la disposition des bâtiments à
partir du dessin des espaces publics (rues, places,
mails, allées, jardins, etc.).

Plan extrait de : F. Loyer « Paris XIXe siècle, l’immeuble et l’espace urbain », 1981

L’homogénéité recherchée a souvent signifié le
recours à des formes urbaines limitées à la figure de
l’îlot bordé de bâtiments à l’alignement des rues.
Deux phénomènes récents sont concomitants :
. un souci porté à la façade urbaine, paramètre par
rapport auquel sont principalement jugés les projets,
par les services de la Ville aussi bien que par les serv-
ices de l’Etat (notamment par les architectes des
Bâtiments de France) ;
. une multiplication des opérations d’aménagement

d’espaces publics, qui se différencient les uns des
autres, reflétant ainsi sans doute un besoin ou un
désir de diversité, mais reflétant aussi, nous le verrons
dans la deuxième partie, une érosion du modèle
haussmannien d’aménagement.
Dans une telle perspective, on peut d’ores et déjà se
poser la question de savoir ce qu’il en est de l’envers
de la ville, c’est-à-dire de la manière de concevoir la
profondeur morphologique d’un tissu urbain, pro-
fondeur qui se devrait d’être complexe?
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l’objet de soins particuliers.
L’allée Vivaldi dans la ZAC Reuilly offre l’exemple typ-
ique de cette nouvelle démarche de projet qui
aboutit à la conception d’un espace urbain cohérent :
son côté orienté vers le sud est bordé par un por-
tique commun à tous les immeubles ; son côté orien-
té vers le nord est discontinu, formé de «plots» verti-
caux, pour « faire respirer» la «barre» existante située
le long de l’avenue Dausmesnil.
Le principe de constitution de l’espace public laisse

cependant de côté l’envers de la ville, c’est-à-dire l’in-
térieur de l’îlot. Car, en dernière instance, les
immeubles bordant l’allée Vivaldi au nord ne for-
ment-ils pas une barre haute et continue, d’une arid-
ité et d’une brutalité qui n’ont rien à envier aux archi-
tectures des années 50 et 60?

intérieur de l’ilot

L’espace public et son envers
La ZAC Reuilly, XIIe arrondissement

La ZAC de Reuilly appartient à une nouvelle généra-
tion de projets urbains du début des années 80 qui
appliquent des principes d’aménagement renouant
avec la figure de l’îlot, avec l’alignement des bâti-
ments le long des voies publiques, avec des hauteurs
d’immeubles constantes, immeubles possédant des
façades ordonnancées et régulières, etc. : ce que l’on
a nommé un néo-haussmannisme. Avec cette con-
ception pouvait se mettre en place des procédures
de coordination des projets architecturaux confiés à

des architectes différents, ceci afin d’assurer et régler
les continuités urbaines.
Avec cet urbanisme, ce qui est en jeu était la consti-
tution d’un paysage urbain pour lequel l’élément
déterminant est l’espace public et les façades qui le
constituent.
La configuration de l’espace public doit être précisé-
ment définie — au contraire de ce que montrent
beaucoup d’opérations de la fin des années 70 et du
début des années 80 - ; et son aménagement fait

allée Vivaldi
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Î L O T  D ’ A C T I V I T É S

Implanter les activités le long d’une voie de desserte parallèle à la dalle existante

- Developper des activités à rez-de-chaussée sous une dalle analogue à la dalle existante

- affirmer la spécificité fontionnelle de l’hitel industriel par la construction d’un volume indépendant.

plan d’ensemble

F R O N T D E M A I L

Elargir visuellement l’espace du mail tout en assurant l’alignement ;

-pour prendre en compte le volume important de la barre existante avenue Daumesnil

- pour ne pas isoler cette barre derrière un ecran

- pour permettre l’ensoleillement du mail

Assurer un traitement différencié des deux rives nord et sud du mail :

- barre continue sur la rive nord avec galerie sur deux niveaux

- plots orientés est-ouest sur la rive sud cadrés par deux retournements, cherchant la jonction avec la barre

Daumesnil.

Les schémas d’explication établis en vue de la coor-
dination des projets architecturaux individuels
réglaient les différentes caractéristiques urbaines de
la ZAC Reuilly, en opposant, de fait, l’endroit et l’en-
vers de la ville.
Pour l’endroit, le « front de mail», c’est-à-dire
l’actuelle allée Vivaldi, voit ses éléments définis selon
des figures géométriquement très réglées : paral-
lélismes, correspondances, alignements, continuités
et discontinuités, etc.

Pour l’envers, par contre, ce qui est appelé la «voie de
desserte» de l’« îlot d’activités» a une configuration
totalement irrégulière résultant d’une logique inin-
telligible, sinon celle vaguement calquée sur la dispo-
sition des bâtiments existants des années 60.
Par voie de conséquence, les terrains situés à l’arrière
du côté nord de l’allée Vivaldi ont des limites très
irrégulières et biscornues, qui les rend peu aisément
constructibles, notamment pour la fonction qui est
censée devoir être la leur, des activités.

Ces raisons expliquent sans doute que ces terrains
soient aujourd’hui toujours libres, inoccupés, sur-
plombés par la barrière que forment les immeubles
de logement.
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Pespective du projet

Front du parcPhoto aérienne

Plan d’ensemble sur grande emprise
La ZAC Bercy, XIIe arrondissement

La ZAC Bercy forme, avec la ZAC Seine-rive-gauche et
après la ZAC Reuilly, une suite de projets urbains
pour lesquels le modèle haussmannien connaît un
perfectionnement indubitable, certaines expériences
précédentes, incomplètes ou même malheureuses,
étant dépassées.

La ZAC Bercy est, de plus et sans conteste, l’une des
rares à mettre en œuvre une véritable conception
relative à la structure même de l’îlot, à sa partition, à

sa «profondeur» morphologique. Cette conception
est bien sûr rendue plus aisée du fait de l’existence
du parc de Bercy vers lequel l’ensemble des bâti-
ments s’orientent, du fait aussi d’un site existant qui
était déjà pour partie arboré.
La coordination des projets architecturaux individu-
els trouve à la ZAC Bercy sa première expression
véritablement aboutie (gabarits réguliers, motifs
architecturaux répétitifs, vis-à-vis de bâtiments qui
assurent un paysage spécifique des rues, choix d’ar-

chitectes qui ont des positions voisines, etc.).
Il faut noter, enfin, que les trois ZAC dont il est ici
question — ZAC Reuilly, ZAC Bercy et ZAC Seine-rive-
gauche — prennent possession de grands terrains
désaffectés et peuvent donc proposer des plans
visant une cohérence d’ensemble. Cette situation de
«colonisation» ne sera pas celle d’autres terrains
pour lesquels le modèle haussmannien ne peut s’ap-
pliquer avec facilité, notamment dans des faubourgs
à la structure hétérogène.
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Front de Seine

Schéma de principe en plan

Photo aérienne

Régularité et homogénéité urbaines
La ZAC Seine-rive-gauche, XIIIe arrondissement

Des immeubles de hauteur constante qui rythment
la façade des quais de la Seine de part et d’autre de
la Bibliothèque François Mitterrand.
Un carroyage régulier, déterminé par rapport à la
géométrie de la Bibliothèque François Mitterrand, qui
définit des îlots bordés de bâtiments, îlots à l’in-
térieur desquels trouvent place des jardins, espaces
de respiration nécessaire sans doute, mais qui n’ont
pas de véritable usage collectif.
Des tracés régulateurs qui permettent la coordina-

tion de toutes les opérations architecturales indi-
viduelles.
Ainsi, les premières réalisations de la ZAC Seine-rive-
gauche proposent-elles une image de ville
homogène, qui ne favorise pas la mixité possible des
fonctions, ou seulement une mixité à partir d’un
cotoiement d’immeubles aux fonctions différentes.
L’enjeu que représente la ZAC Seine-rive-gauche
pour Paris, la rigueur de la coordination des projets
architecturaux, le respect des hauteurs, des lignes de

planchers et de balcons, des césures et des interrup-
tions du bâti, donnent en dernière instance l’image
d’un quartier moderne mais néo-haussmannien.
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Densité et fragmentation
La ZAC Alésia-Montsouris, XIVe arrondissement

Intérieur d’îlotPlan ancien Plan d’aménagement

La ZAC Alésia-Montsouris fait partie de la dernière
«génération» des ZAC parsieienne. Sur l’emprise de
voies de chemin de fer désaffectées, la ZAC Alésia-
Montsouris est faite de deux parties séparées par les
voies du RER qui mènent à Denfert-Rochereau, deux
parties qui se situent donc dans des contextes dif-
férents, mais qui doivent tourner chacune le dos aux
nuisances résultant des nombreux et constants pas-
sages de trains. Une première partie est située sur
une bande de terrain étroite, le long de l’avenue

René-Coty ; une seconde partie est située sur un ter-
rain triangulaire, plus vaste, terrain traversé par une
voie nouvelle joignant l’avenue Reille à la rue
d’Alésia.

La ZAC Alésia-Montsouris est une ZAC «privée»,
c’est-à-dire une ZAC dont l’aménagement est mené
par un opérateur qui est soumis à des souhaits de
rentabilité certainement plus forts que dans d’autres
opérations parisiennes dont l’aménagement est con-

duit par la puissance publique ou ses sociétés d’é-
conomie mixte. Ces exigences mènent à concevoir
une forme urbaine d’ensemble qui permet des den-
sités fortes, même si les vis-à-vis des logements peu-
vent sembler quelquefois d’une grande proximité.
Paradoxalement, certaines parties la ZAC Alésia-
Montsouris renouent ainsi avec des figures comme
l’impasse, la cour ouverte, la venelle, etc., formes dont
on pouvait croire qu’elles étaient exclues d’un
«répertoire» néo-haussmannien.
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Schéma d’implantation

Avenue René-Coty

coupe

La recherche d’une forme urbaine d’ensemble qui
permet d’atteindre à des densités construites
élevées mène à retrouver des entités inhabituelles
dans les ZAC parisiennes, notamment des cours
ouvertes et des venelles étroites de distribution
des logements. Ces entités, qui correspondent
aussi à des exigences économiques et sociales en
matière d’unité de construction de logements,
prouvent qu’il est possible d’imaginer d’autres
formes que celle de l’îlot bordé de bâtiments

d’habitation possédant en son coeur un jardin.
Par contre, le long de l’avenue René-Coty, le parti-pris
d’aménagement est un parti-pris de fragmentation. En
effet, la dimension effective des immeubles n’est pas
mise en évidence en tant que telle. Le choix a été plutôt
fragmenter les façades en créant des divisions somme
toute artificielles, avec des avancées et des retraits
accentuant des divisions dont on attend certainement
qu’elles tempèrent un «effet de masse» redouté. Or, l’av-
enue René-Coty est une large avenue parisienne, qui

peut être bordée d’immeubles de dimensions impor-
tantes ; il en va de son échelle et de son statut urbain,
qui n’est pas celui d’une rue «ordinaire».

Ces choix et ces réponses correspondent à la crainte,
ressentie dans d’autres ZAC ou d’autres secteurs
d’aménagement parisiens, d’un manque de connex-
ion entre le nouvel aménagement et l’environ-
nement urbain immédiat. La fragmentation est cen-
sée mimer un parcellaire, qui évoque un tissu urbain

traditionnel, et qui serait en résonance avec la struc-
ture urbaine environnante. Comme si l’aménage-
ment urbain voulait régresser d’un néo-haussman-
nisme planificateur vers une image de faubourg
spontané.
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2
Érosion

Les limites du modèle haussmannien

Après quasiment trente années d’application, les règlements et les principes
d’aménagement urbain parisiens ont-ils subi une érosion, même si plusieurs révi-
sions ont été apportées au POS de 1977, même si des outils plus spécifiques ont
été mis au point pour certains quartiers particuliers notamment des quartiers de
faubourg auxquels il était difficile sinon périlleux d’appliquer un modèle hauss-
mannien?

Les règlements et les principes d’aménagement urbain parisiens ont-ils donc su
s’adresser à des situations plus complexes et plus fragiles, celles qui ne corre-
spondaient pas à la colonisation de terrains vierges (anciennes emprises indus-
trielles ou anciennes gares de chemin de fer, comme c’est le cas de plusieurs ZAC)?
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A Paris, dans le même temps où l’on peut
reconnaître l’homogénéité de la ville hauss-
mannienne ou post-haussmannienne, on peut
distinguer des quartiers qui ne se rapportent
pas à cette image de la ville de pierre du
XIXe siècle. C’est ce que l’on a appelé les «tis-
sus constitués», c’est-à-dire ceux qui possè-
dent des caractéristiques morphologiques
spécifiques, notamment les tissus de
faubourg.
Ces tissus urbains sont fragiles et il est diffi-

cile d’en envisager la conservation sans inter-
ventions importantes sur la qualité du bâti,
interventions qui risquent souvent de les
dénaturer.

Comment faire pour conserver la richesse
morphologique qu’apportent ces «tissus con-
stitués»? Mais comment ne pas être obnubilé
par des problématiques — inadéquates — de
diversité, et comment leur préférer des prob-
lématiques de spécificité et échapper ainsi à

une conception pittoresque qui frise souvent
le kitsch?
Dans le même temps où la spécificité des
quartiers est reconnue, de nouveaux acteurs
font valoir leurs droits, notamment les associ-
ations. Les projets sont souvent révisés avec
une diminution de la quantité bâtie et des
densités, une augmentation des espaces
verts, etc.
Mais ils tendent aussi quelquefois à perdre
leur signification globale, les exigences multi-

ples faisant que finalement une opération
urbaine «ne ressemble plus à rien»: c’est là
la manifestation tangible de l’érosion du mod-
èle haussmannien.

Plan des « tissus constitués », 1975
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Un nouveau type d’espace urbain, loin du modèle haussmannien
La ZAC Manin-Jaurès, XIXe arrondissement

Plan du projetPhoto aérienne

La ZAC Manin-Jaurès résulte de l’aménagement
d’une ancienne emprise de voies de chemin de fer
qui desservaient les abattoirs de La Villette. Cet amé-
nagement réside dans la conception d’un espace
public qui est de l’ordre d’une «promenade», l’allée
Darius-Milhaud, qui joint le Parc de La Villette, depuis
la porte de Pantin, et le Parc des Buttes-Chaumont.
Cette liaison est donc parallèle aux rues principales
avoisinantes et notamment à la rue Manin. Le fait
qu’elle soit uniquement piétonne aurait du offrir un

espace tranquille, à l’abri des nuisances automobiles,
un espace de détente et de déambulation.

La réalité ira à l’encontre de ces souhaits, pour
plusieurs raisons. La première est que la liaison spéci-
fique et différente des rues existantes entre le parc
de La Villette et le parc des Buttes-Chaumont, n’a pas
prouvé sa nécessité réelle : l’animation de l’allée
Darius-Milhaud est faible, excepté à l’approche des
équipements scolaires aux heures d’entrée ou de

sortie des élèves. La seconde est que l’allée Darius-
Milhaud n’est pas un espace urbain banal et qu’il
offre des possibilités d’échapper au contrôle social : il
faut noter que tous les espaces situés à l’arrière des
bâtiments de logements ont du être rendu inacessi-
bles pour ne pas accentuer un sentiment d’insécu-
rité. Enfin, l’aménagement de l’espace public fait
appel à des matériaux et des motifs souvent fragiles,
trop sophistiqués, ou bien il est insuffisant, notam-
ment à l’endroit de l’entrée de l’école primaire.

Pour toutes ces raisons, la ZAC Manin-Jaurès révèle
ainsi que la conception d’un espace qui se veut l’en-
vers de l’espace public conventionnel de la ville ren-
contre de multiples difficultés, d’autant que le mod-
èle haussmannien est ici de fait inopérant.
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École élémentaire

Rue Goubet, mur bordant le cimeterre

L’allée Darius-Milhaud

Le long du cimetière de La Villette, une rampe longe
l’allée, rampe bordée par un mur incliné revêtu de
céramique blanche et doté de grilles permettant
d’apercevoir les tombes. Pourquoi une rampe?
Pourquoi un mur incliné qui ressemble, vu du
cimetière, à un mur anti-bruit d’autoroute?
Sur le côté opposé de la rampe, les espaces entre les
bâtiments de logements sont fermés par des grilles :
résultat de l’insécurité produite par des espaces qui
pouvaient échapper à tout contrôle. Que faire des
espaces entre les bâtiments? Pourquoi ne pas les
occuper par des constructions précaires ou perma-
nentes dévolues aux commerces ou aux activités,
plutôt que de laisser un aspect désolé?

L’espace public, entre indigence et sophistication.

Sur le «tarmac», devant l’école primaire, des grilles,
de toute évidence non prévues par le projet initial, et
donc ajoutées, délimitent l’espace d’entrée de l’é-
cole.
Entre le cimetière de La Villette et la rue Goubet, un
mur incliné revêtu de céramiques blanche et bleu
sombre assure la continuité urbaine entre la ZAC
Manin-Jaurès et le quartier environnant. Était-ce la
solution la plus judicieuse? Un mur incliné offre-t-il
un confort d’usage?
Une sophistication excessive de l’aménagement de
l’espace public mène à s’interroger sur le significa-
tion et l’utilité autre que «décorative» de certains
emmarchements, sur la nécessité de certains motifs
comme des colonnes de verre, etc., au profit de quel
usage?
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Rue Robert-Houdin : état ancien

Altération d’un tissu et appauvrissement morphologique
La rue Robert-Houdin, XIe arrondissement

Ouverte en 1829, la rue Robert-Houdin est le lotisse-
ment d’un terrain allongé entre la rue du Faubourg-
du-Temple et la rue de l’Orillon. Large de cinq mètres,
elle est bordée d’immeubles modestes qui possè-
dent généralement des cours minuscules. Deux
porches, l’un sur la rue du Faubourg-du-Temple,
l’autre sur la rue de l’Orillon, font de la rue Robert-
Houdin une entité urbaine particulière : un
«passage» plutôt qu’une «rue». Une bordure d’im-
meubles de même taille et de même type, le long de

la rue Jules-Verne, complète le lotissement.
La rue Robert-Houdin fait l’objet, à partir de 1987,
d’une reconstruction totale, aucun des immeubles
anciens n’étant conservé, exceptés ceux donnant sur
la rue du Faubourg-du-Temple: sans doute veut-on
préserver ainsi l’unité urbaine d’une rue parisienne
«typique». La rue Robert-Houdin est considérable-
ment élargie, ressemblant maintenant à une cour
allongée. Elle est bordée de deux «barres» parallèles
agrémentées d’un porche, qui remplacent des

Rue Robert-Houdin : état nouveau

immeubles mitoyens de hauteur irrégulière. L’une
des «barres» est adossée aux héberges des bâti-
ments existants, l’autre est disposée à cheval entre
les rues Robert-Houdin et Jules-Verne.
Bien sûr, ces barres n’en ont pas l’air : elles simulent
une addition de parcelles décalées les unes par rap-
port aux autres, voulant créer un effet pittoresque
qui est sensé représenter le faubourg.
Morphologiquement, la réalisation représente une
banalisation de l’espace de la ville, d’autant que l’ar-

chitecture en est particulièrement médiocre.
Tout en sachant qu’il était impossible de conserver
un bâti qui offrait des conditions de logements pour
le moins déficientes (du fait de l’étroitesse de la rue),
une telle situation urbaine réclamait des solutions
morphologiques complexes dans la disposition des
bâtiments, dans les rapports que ceux-ci entretien-
nent avec les rues avoisinantes, etc., des solutions qui
soient capables d’exclure le recours à un pittoresque
factice.
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Plan de l’état ancien

Porche donnant sur la rue de l’Orillon : état ancien Porche donnant sur la rue de l’Orillon : état actuel

L’ancien et le nouveau

La comparaison des plans de l’état ancien et de l’état
actuel met en évidence l’altération du tissu urbain de
faubourg que représentait la rue Robert-Houdin.
Dans l’état actuel, la densité d’occupation du sol est
moindre que dans l’état ancien, ce qui ne veut pas
dire que la densité bâtie le soit aussi : les bâtiments
nouveaux sont plus hauts, épais et de gabarits con-
stants.

Dédensification de l’occupation du sol et banali-
sation urbaine

Le profil qu’adopte la rue Robert-Houdin, s’il découle
de l’application des règlements urbains concernant
hauteur et espacement des immeubles, produit aussi
un ensemble qui pourrait se trouver «n’importe où».
De «passage», la rue Robert-Houdin est devenue un
ensemble hybride.
Ni véritablement «rue» puisque la circulation auto-

Plan de l’état actuel

mobile est interdite, seuls les riverains pouvant
pénétrer et stationner — le propriétaire rêvant
même de fermer par des grilles tout accès public à
l’ensemble -.
Ni «passage» ou «villa» puisque le traitement même
de l’intérieur de l’ensemble n’a pas de spécificité et
n’offre pas de qualités d’usage particulières.

Profil rue Robert Houdin : état ancien Profil rue Robert Houdin : état actuel



19

Emprise de la RATP faisant l’objet d’un plan d’aménagement

Création d’un tissu et avatars de l’espace public
Le lotissement du Hainaut, XXe arrondissement

Réalisé à partir de 1993,le lotissement du Hainaut résulte du
découpage en plusieurs lots et de l’aménagement d’un ter-
rain autrefois dévolu à un dépôt de bus de la RATP.
La décision primordiale est l’ouverture d’une nouvelle rue
entre l’avenue Jean-Jaurès et la rue Petit,la rue Georges-Thill,
qui était initialement prévue pour être une rue «normale»,
complétant le maillage du quartier:
- elle redécoupait un vaste îlot dont l’intérieur aurait été,sans
elle,difficile à irriguer;— elle permettait l’accès à une école
située à l’intérieur du lotissement.

Dans un second temps,la rue Georges-Thill est fermée à la
circulation automobile.La liaison automobile entre l’av-
enue Jean-Jaurès et la rue Petit est interdite et empêchée
par des bornes.Seule est possible l’accès aux parkings en
sous-sol des opérations de logements.
La rue Georges-Thill se transforme donc en impasse,au
milieu de laquelle s’ouvre une sorte de place au-devant de
l’école.Elle conserve cependant un profil de rue
«habituelle» avec trottoirs et chaussées séparés.

Plan d’aménagement

Sans doute pour des raisons de sécurité,le milieu de la rue
Georges-Thill est occupé par une bordure en béton armé,
bordure qui sépare les deux sens de circulation automobile
d’accès aux parkings.
La rue Georges-Thill prend paradoxalement un caractère
autoroutier alors que la circulation automobile «normale»
en est exclue.
De plus,sa vocation actuelle d’espace public piéton — qui
devrait donc en faire un espace urbain d’usage facile — est
entravée par la bordure séparative en béton armé qu’un

piéton ne peut que difficilement enjamber (notamment les
personnes âgées):la traversée de la voie est devenue difficile
sinon périlleuse.
Il résulte de cet aménagement que ce sont les automobiles
qui ont de fait la priorité,les piétons devant se plier aux
raisons d’un aménagement routier.Comme quoi les bonnes
intentions peuvent effectivement se transformer en leur
contraire.Comme quoi aussi l’espace public ne peut être
l’objet d’aménagements partiels dictés par des raisons trop
«locales» qu’au risque d’être dénaturé.
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A partir de l’avenue Jean-Jaurès

La rue Georges-Thill a toutes les apparences d’une
nouvelle rue «normale» avec chaussée et trottoirs
traditionnels, alignements rectilignes, immeubles
répondant à des principes de hauteur cohérents, etc.
La perspective nous attire vers le fond du tableau:
des arbres indiquent un élargissement de l’espace, la
place de l’école.

Conclusion en forme de question
Si c’était à refaire et à partir du moment où le lotisse-
ment du Hainaut ne crée pas réellement une nou-
velle rue, c’est-à-dire une nouvelle rue «banale», ne
faut-il pas envisager des formes urbaines
spécifiques : villas, passages, impasses, etc. ce qui
enrichirait morphologiquement un quartier qui a
tendance à s’appauvrir (morphologiquement)?

La rue Georges-Thill est devenue une voie préféren-
tiellement réservée aux piétons. De ce moment,
pourquoi faire un aménagement de l’espace public
qui signifie que les nuisances de la circulation auto-
mobile sont atténuées par un traitement du sol dif-
férencié? Le passage central entre potelets n’a plus
de raison d’être particulièrement souligné; l’amé-
nagement de l’espace public en devient décoratif.

A partir de la rue Petit

La nouvelle «percée» de la rue Georges-Thill est une
impasse. A partir de la rue Petit, deux voies routières,
l’une «montante», l’autre «descendante», permettent
l’accès aux parkings en sous-sol des opérations de
logements. Ces deux voies sont séparées par une
bordure en béton armé, bordure rappelant celles des
«voies rapides», bordure qui rend la traversée de la
rue impossible ou difficile et périlleuse. Le paradoxe
veut que cette rue soit préférentiellement réservée
aux piétons.

Le parallélisme des deux voies routières et leur sépa-
ration par une bordure en béton armé accentue l’ef-
fet «corridor» produit par ailleurs par un vis-à-vis de
bâtiments à l’architecture identique. Cet effet est
encore renforcé par le fait que les rez-de-chaussée
des bâtiments de logements ne sont pas occupés par
des commerces ou des activités de service : le pas-
sage dans la rue Georges-Thill n’a ainsi aucun attrait
« latéral» et est seulement tendu vers la place cen-
trale de l’école.
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Là où l’espace public n’est plus formateur
La ZAC Didot, XIVe arrondissement

Photo aérienne

Dans le XIVe arrondissement, aux alentours de la rue
Didot se côtoient aujourd’hui plusieurs époques de
l’aménagement urbain contemporain, des années 60
jusqu’à maintenant, avec notamment la ZAC Didot et
le secteur Didot-Thermopyles, qui sont des opéra-
tions présentement inachevées.

Dans le périmètre délimité par la rue Didot, la rue
Maurice-Ripoche, la rue Hippolyte-Maindron et la rue
de l’Eure, une opération de logements sociaux de la

fin des années 60 et du début des années 70 occupe
tout un îlot. Cet ensemble est en rupture complète
avec le tissu urbain environnant et permet de facile-
ment comprendre ce qu’il en est de ce que l’on
appelait alors un «urbanisme d’ensemble», c’est-à-
dire un urbanisme qui disposait « librement» des vol-
umes sans plus se référer à un découpage parcellaire
et à des alignements et des hauteurs de bâtiments
réglés par les rues. Dans le même temps, la rue Didot
était élargie : signe de ce que cet urbanisme avait

nécessairement pour conséquence un desserrement
de la ville, même si les quantités et les densités bâties
pouvaient être considérables du fait de la hauteur
des bâtiments.

Cette opération est suivie d’un autre projet d’amé-
nagement, qui s’inscrit dans la « logique» des ZAC
qui a suivi l’adoption du Plan d’occupation des sols
de 1977. Ce projet est à l’angle de la rue Didot et de
la rue du Château, à l’arrière d’une barre de loge-

ments qui aurait du être l’amorce de la prolongation
de l’opération précédente. Cette ZAC, après avoir
débuté selon de nouveaux principes, est confrontée
à une sorte d’effritement résultant de révisions suc-
cessives dont les causes sont des revendications for-
mulées par des associations. Cet effritement est
encore l’illustration de l’érosion du modèle hauss-
mannien.
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Plan du projet définitifPhoto aérienne avant la transformation

La ZAC Didot prend possession d’un terrain ancien-
nement occupé par des entrepôts des Transports
automobiles municipaux. La libération du terrain et
l’adjonction de parcelles complémentaires d’habitat
très dégradé vers la rue Pernety et la rue Raymond-
Losserand, définissent la vaste emprise de la ZAC
Didot. Cette ZAC a la particularité de se situer à l’in-
térieur d’un très grand îlot, sans qu’elle prévoit de
découper celui-ci par une ou des voieries automo-
biles.

Aujourd’hui réalisée, la première phase de l’opéra-
tion, vers l’angle de la rue Didot et de la rue du
Château, reproduit une image de ville que nous
offrent déjà d’autres ZAC parisiennes : bâtiments
d’une hauteur constante, formés par une géométrie
régulière, s’alignant le long d’un passage public pié-
ton qui permettrait de joindre la rue du Château et la
rue Pernety.
La seconde phase de l’opération, en cours de réalisa-
tion, qui devait initialement s’ordonner par rapport à

un jardin rectangulaire, c’est-à-dire par rapport à un
espace public de forme intelligible, a connu des
étapes de modification qui ont fait précisément per-
dre au jardin et sa forme, et sa situation.

Cette seconde phase de l’opération apporte deux
enseignements principaux:
- le premier enseignement est que le choix d’installer
un espace public à l’intérieur d’un îlot a pour con-
séquence une fragilité quant à la forme de l’espace

public projeté : le jardin subira plusieurs métamor-
phoses consécutives aussi à des décisions tardives de
conservation de bâtiments anciens ;
- le second enseignement est la perte de lisibilité de
la ville, certains espaces publics étant difficilement
délimitables et recevant maintenant une dénomina-
tion presque arbitraire.
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Projet initial

La suite des plans intéressant l’intérieur de l’îlot illus-
trent de façon évidente l’incertude qui a résulté de
l’abandon de la forme initiale du jardin public, aban-
don consécutif à la décision de conservation d’un
bâtiment initialement voué à la démolition.
Après cette décision, le jardin n’a plus de forme intel-
ligible. Il se plie à diverses exigences, jusqu’à occuper
les fonds de parcelles et être directement mitoyens
des terrains des immeubles de logements donnant
sur la rue Raymond-Losserand. Dans le dernier état

du projet, le jardin lui-même n’a plus l’indépendance
qui lui permettait initialement d’être entouré par des
cheminements publics, condition de possibilité
d’une liaison facile entre la rue Raymond-Losserand,
la rue Didot et la rue Pernety.

Conclusion de cette érosion du modèle haussman-
nien: l’espace public n’est plus formateur.
Quel est maintenant le vecteur de formation de la
ville? Telle est la question qui doit nous préoccuper.

« Chateau ouvrier »

Projet définitif

Nous ferons l’hypothèse, dans la conclusion de ce
document, que des situations comme celles de la
ZAC Didot nécessitent un renversement du regard,
un changement de point de vue: la ville doit être
regardée et conçue à partir de la complexité mor-
phologique de son tissu et non plus seulement à par-
tir de la lisibilité de son espace public.
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3
Régression

Peut-on échapper au Paris d’Amélie Poulain?

Après la médiocrité de beaucoup d’opérations urbaines de ces cinquante dernières
années et l’érosion du modèle haussmannien, il est tentant de se réfugier dans l’im-
age d’une ville traditionnelle, une ville nostalgique et figée. Pour cette ville, le simu-
lacre d’une structure parcellaire est essentiel : paysage rassurant qui aurait échappé
à toute entreprise de grande ampleur et serait sensé conserver une échelle et un
visage «humains».

Ce Paris n’est-il pas celui d’Amélie Poulain? Et pour ce Paris d’Amélie Poulain,
Montmartre a déjà montré la voie : un plan de protection a depuis longtemps figé
un quartier duquel les activités sont en train de disparaître, exceptées celles qui
répondraient aux besoins du tourisme de masse.
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Le paysage parisien pourrait être regardé comme con-
stitué de trois profils correspondant à trois époques,
ou trois couches sédimentaires.
La première couche est celle d’un Paris homogène.
Elle correspond à l’objectif, constamment réitéré par
toutes les réglementations, de produire un tissu
urbain qui ait partout les mêmes caractéristiques :
même hauteurs de batiment, même gabarits d’im-
meubles, même toitures, etc. De ce point de vue,
l’époque haussmannienne a de toute évidence

représenté un moment de «perfection», rarement
atteint ensuite.
La seconde couche est celle d’un Paris hétérogène, le
Paris des faubourgs, pré-haussmannien ou post-
haussmananien, soit le Paris qui a échappé à l’emprise
d’Haussmann. Le bâti n’est pas de hauteur constante ;
il peut mêler des constructions très diverses, tant par
leur fonction que par leurs dimensions ou leur matéri-
alité (constructions solides ou précaires).
La troisième couche est celle du Paris des rénovations

urbaines des années 50 à 70, c’est-à-dire celle de la
seule période qui ait vu une augmentation de la hau-
teur autorisée des bâtiments, logements ou bureaux.
Le paysage est encore plus discontinu que celui du
Paris des faubourgs, mais les masses construites sont
d’échelle absolument différente.
Ces trois couches sédimentaires réclament des
regards spécifiques aussi bien que des projets spéci-
fiques. En effet, le modèle haussmannien ne peut s’ap-
pliquer sans dommage dans le Paris des faubourgs ; il

ne peut pas plus parvenir à transformer et améliorer
des situations qui s’apparentent quelquefois plus à
celles des «grands ensembles» de la périphérie parisi-
enne qu’à celle d’un tissu urbain «ordinaire».
Pour chaque couche sédimentaire, il faut donc imag-
iner des outils et des réponses spécifiques pour éviter
la régression vers une image stéréotypée, celle du
Paris d’Amélie Poulain.

Les trois couches sédimentaires de la ville
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Conservation et fragmentation
La ZAC Moscowa, XVIIIe arrondissement

Plan du projetPhoto aérienne

Le périmètre de la ZAC Moscowa est celui d’un
secteur insalubre, au bâti particulièrement fragile et
précaire, situé au bord des boulevards extérieurs,
c’est-à-dire en marge de la ville constituée. C’est un
quartier dont on pourrait dire qu’il n’a jamais été
réellement consolidé: destiné à être rénové, les
opérations ont été différées jusqu’à ce qu’une ZAC
ait été délimitée dans les années récentes.
La structure urbaine de ce quartier est caractéris-
tique de certains faubourgs aux activités artisanales

modestes, sinon pauvres : des passages ou impasses
étroits n’ont pas la largeur de rues habituelles ; les
parcelles, résultats d’un lotissement de terrains en
lanière, sont petites, destinées plus à des maisons de
un ou deux étages qu’à des immeubles ; le bâti lui-
même est fragile et hétérogène, le plus souvent en
mauvais état, des matériaux divers se côtoyant ; etc.

Intervenir dans un tel tissu ne va pas de soi : tout élar-
gissement de voie lui fait perdre son ambiance; aug-

menter la taille des opérations peut avoir des effets
dévastateurs ; créer des espaces de respiration sous
forme de jardins ou de places conduit à un desserre-
ment du construit ; etc.

Aménager un tel secteur est de fait une véritable
gageure, l’appel au modèle haussmannien étant
impossible sinon au risque de dénaturer totalement
un quartier qui possède cependant des traits spéci-
fiques.
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A mesure que les opérations de la ZAC Moscowa se
sont engagées, les modalités d’intervention se sont
spécifiées et ont su prendre en compte certaines
caractéristiques initialement ignorées.
Au début de l’opération, l’échelle des bâtiments était
celle des immeubles habituels des autres ZAC parisi-
ennes, c’est-à-dire plusieurs dizaines de logements.
Une école occupait plusieurs parcelles regroupées
après remembrement. La suite de l’opération devait
procéder à des démolitions importantes qui auraient

vu la disparition des voies étroites et de la plupart
des maisons ou petits immeubles qui les bordaient.
La révison du plan initial a mené à une conservation
d’un nombre plus important de bâtiments, à la con-
servation des voies dans leur largeur actuelle et à la
conception de nouveaux immeubles capables de
conserver l’aspect du paysage urbain du quartier, des
immeubles notamment beaucoup plus bas que ceux
initialement conçus et construits.
Le choix nécessaire fut celui de la fragmentation: les

unités d’opération furent visuellement divisées pour
qu’elles présentent une échelle du bâti qui les appar-
ente à des rangées de maisons mitoyennes. Les
matériaux furent diversifiés pour accentuer cette
fragmentation: des façades de briques alternant avec
des façades enduites.

La ZAC Moscowa présente ainsi un visage ambiva-
lent : d’un côté une tentative d’appliquer un modèle
haussmannien, même si ce modèle est amendé en

fonction d’une situation particulière ; d’un autre côté
la recherche d’une alternative plus «douce» qui
signifie une diminution importante des densités
construites.

Rue Bonnet Cité Moscowa Cité Moscowa
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Abandon d’un modèle et dédensification
Le secteur Didot-Thermopyles, XIVe arrondissement

Plan du projet définitifProposition de la ville Projet intermédiaire

Le secteur Didot-Thermopyles est proche de la ZAC
Didot évoquée dans les pages précédentes (voir
chapitre 2). Occupé par un bâti pour partie précaire
(hangars, ateliers artisanaux, etc.) ou de qualité
médiocre, possédant un parcellaire très découpé,
résultat de lotissements modestes, le secteur a fait
initialement l’objet d’un plan qui prévoyait, sur la rue
Didot des immeubles de trois à cinq étages, dotés de
deux passages sous porche menant à cité la Bauer et
à la rue des Thermopyles, entre lesquelles des

maisons de deux étages auraient trouvé place.
L’autre côté de la rue des Thermopyles, par contre,
était fait d’un aligenemnt de bâtiments de cinq
étages.

L’urbanisme ainsi proposé, par la densité projetée et
la hauteur de beaucoup de bâtiments était en rup-
ture complète avec l’occupation antérieure, même si
le bâti devait être fragmenté.
L’opposition des associations s’est rapidement mani-

festée, demandant que la densité soit réduite de
façon significative au profit de la création d’un
espace vert.
Entre la cité Bauer et la rue des Thermopyles, un
jardin se substitue donc aux bâtiments ; il est somme
toute de petite dimension si on le compare au
square du Chanoine-Viollet situé immédiatement de
l’autre côté de la rue Didot.
Ailleurs, les bâtiments finalement projetés ont en
moyenne deux à trois étages de moins que les

immeubles initialement prévus ; ils sont très frag-
mentés, jouant de hauteurs différentes, possédant de
nombreux retraits par rapport aux alignements, sim-
ulant ainsi le bâti environnant des maisons individu-
elles existantes de la cité Bauer.
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Les bâtiments récemment en cours d’achèvement
dans le secteur Didot-Thermopyles sont caractéris-
tiques de solutions de fragmentation du bâti comme
réponse à l’environnement hétérogène d’un
faubourg aux constructions modestes.
La vue de la cité Bauer fait apparaître la tentative de
simuler presque sculpturalement une fragmentation
qui veut entrer en résonance avec les maisons ou
petits immeubles qui s’additionnent «en désordre».
Faudrait-il que cette fragmentation possède une plus

grande véracité qui serait par exemple octroyée par
des différences programmatiques?
La question mérite d’être posée pour ne pas être
seulement sensible à une conception pittoresque
sans épaisseur d’usage.
Dernière remarque: le nouvel urbanisme privilégie
l’irrégularité sur toute procédure de régularité ; il
privilégie ainsi le paysage de la cité Bauer par rap-
port à celui de la rue Didot : le traitement de l’angle
de la cité Bauer et de la rue Didot pose explicitement

que c’est la cité Bauer qui a la prépondérance sur la
rue Didot. Est-ce la revanche du faubourg sur le néo-
haussmannisme?
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Vue de la rue Gasnier-Guy avant l’aménagement

Le retour à une forme urbaine traditionnelle
La ZAC des Amandiers, XXe arrondissement

Le quartier autour de la rue des Amandiers a connu,
au XXe siècle, toutes les vicissitudes de l’aménage-
ment urbain.
Initialement, le bâti est constitué majoritairement
d’immeubles ou de maisons modestes, peu élevés
(deux ou trois étages), construits en pans de bois,
avec des façades en plâtre peint dotées de fenêtres
régulièrement disposées : une architecture typique
des faubourgs parisiens. Seuls quelques immeubles,
datant de la fin du siècle, en bordure du quartier,

sont de pierre ; ils forment l’alignement de l’avenue
Gambetta ; ils sont beaucoup plus haut et correspon-
dent à une densité d’occupation du sol très élevée.

Délimité îlot insalubre dès les années 20, le quartier
des Amandiers était voué à une démolition totale,
démolition qui s’engage dans les années 50 et s’ac-
compagne de projets de «barres» et de «tours» dont
certains sont effectivement réalisés. Dans les années
70, le secteur devient une ZAC et la révision des

Vue actuelle de la rue Gasnier-guy

principes «modernes» produit un urbanisme
cacophonique, avant que les dernières opérations
choisissent d’en venir à une conservation des rues et
de leurs alignements, au choix de réhabiliter un nom-
bre significatif d’immeubles existants — même s’ils
sont en piteux état -, et à une architecture nouvelle
souvent mimétique.

Dans le triangle entre les rues Gasnier-Guy, Désirée et
Robineau, le terrain en forte déclivité se découpe

donc en parcelles régulières et des immeubles d’une
hauteur générale constante forment un îlot main-
tenant homogène. Le nouvel aménagement urbain
est ainsi symptomatique d’un retour à une image qui
n’est pas exempte de nostalgie, image d’une ville
figée.
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Recensement des bâtiments 1981

Moyenne ou médriocre

Elevée

Exceptionnelle

Plan parcellaire initial

Plan d’aménagement 1957

Un lotissement ordinaire
Au milieu du XIXe siècle, d’anciens terrains agricoles
sont lotis en parcelles régulières, donnant lieu à la
construction d’immeubles ou de maisons modestes,
comme c’est le cas dans tout ce quartier autour de la
rue des Amandiers.

Une transformation radicale
Après la Seconde Guerre mondiale, et bien après que
le quartier de la rue des Amandiers a été déclaré
insalubre — ce qui le condamnait à une démolition
totale -, des projets voient le jour, qui prévoient l’ap-
plication de principes urbains «modernes» : le trian-
gle des rues rues Gasnier-Guy, Désirée et Robineau
aurait ainsi été le terrain de construction de trois
tours.

Un nouveau regard sur la ville
En 1974, avec la préparation du Plan d’occupation
des sols (adopté en 1977), la ville est regardée
comme «paysage», ayant des caractéristiques mor-
phologiques et urbaines particulières, que les opéra-
tions d’urbanisme ne doivent dorénavant plus ignor-
er. Dans cette optique, le XIXe siècle, notamment
haussmannien, est réhabilité ; le travail de recense-
ment engagé par l’historien François Loyer et l’Atelier
parisien d’urbanisme mène à reconsidérer la relation
entre architecture et forme urbaine: le triangle des
rues rues Gasnier-Guy, Désirée et Robineau peut être
de nouveau considéré typique d’une urbanisation de
faubourg. Que l’architecture en soit considérée
«moyenne» ou «médiocre», n’empêche pas de
regarder le triangle comme un ensemble homogène:
l’épisode des rénovations ne demande qu’à être
oublié.

Plan d’aménagement1997

Plan d’aménagement 1980

Retour à la parcelle et à l’alignement
Le plan d’aménagement qui résulte du nouveau Plan
d’occupation des sols respecte un découpage parcel-
laire avec conservation de quelques bâtiments jugés
en bon état (le long de la rue Désirée). Vers la pointe
de l’îlot, un mail est prévu entre la rue Gasnier-Guy et
la rue Robineau: figure incongrue à cet endroit, elle
sera abandonnée par la suite, tout comme le sera
l’accent porté sur l’axe de symétrie de l’îlot par un
motif décoratif en demi-cercle.

Une image urbaine traditionnelle
L’adaptation récente du plan d’aménagement de
l’îlot ne modifie pas les principes du découpage par-
cellaire. Quelques immeubles supplémentaires (en
orange sur le plan) sont sauvés de la démolition, ils
assurent l’accroche à l’image de la ville ancienne. Les
nouveaux immeubles miment l’ancien parcellaire, le
terrain en pente favorisant leur fragmentation. Sur le
côté nord de la rue Gasnier-Guy (en «A» sur le plan),
toute nouvelle construction est abandonnée au prof-
it notamment d’un jardin de proximité.
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Le modèle d’une ville pétrifiée
Montmartre, XVIIIe arrondissement

Rue Norvins, avant 1940Photo aérienne

Impasse Traînée, actuelle rue Poulbot, selon Claude Charpentier,
avant et après son projet de transformation

«Tout est mis en œuvre pour ressusciter le
Montmartre des toiles d’Utrillo». Ainsi Claude
Charpentier, architecte, définit-il, dans les années 50,
les objectifs du plan de protection qu’il cherche à
faire adopter par la Ville de Paris pour le quartier de
Montmartre.
Il propose même la régression vers une image quasi
rurale de la ville, en imaginant la démolition des
immeubles construits au XXe siècle ou l’arasement
des immeubles qui ont été surélevés.

Ces principes, qui peuvent sembler caricaturaux, sont
en fait ceux que la Ville fera siens dans les années
suivantes.
Récemment même, en 1997, le POS du quartier de
Montmartre, pour chaque rue, prévoit l’évolution
possible des constructions, en spécifiant les occupa-
tions des parcelles, leurs densités, les hauteurs et les
profils des toitures : l’image figée d’une ville ou l’im-
age d’une ville figée.
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Place Jean-Baptiste-Clément, selon Claude Charpentier, avant et
après son projet de transformation

Rue des Saules
Evolution des constructions prévue par le POS de 1997

Rue des Trois-Frères
Evolution des constructions prévue par le POS de 1997

Le paysage urbain fait donc l’objet de mesures dra-
coniennes de protection.
Quel en est le prix?
Le prix en est un extraordinaire appauvrissement
morphologique. Le plan d’ensemble du quartier ne
prévoit idéalement que des îlots bordés d’immeubles
renfermant en leur coeur un jardin ou une cour.
L’appauvrissement morphologique signifie la fin ten-
dancielle de la mixité urbaine: la fonction résiden-
tielle est la seule à laquelle le quartier puisse préten-

dre, accompagnée bien sûr d’un usage touristique
qui réclame une «hollywoodisation» de l’image de la
ville. L’appauvrissement morphologique signifie
encore que les activités ou les services n’ont plus à
terme leur place dans cet univers pétrifié.
On a bien affaire là au Paris d’Amélie Poulain.
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Conclusion et proposition

Une ville regardée et conçue du point de vue de sa complexité

La ville n’est homogène qu’en apparence. Son nom même prend un accent différent selon les endroits où l’on se trouve.
Nulle part — si ce n’est dans les rêves — il n’est possible d’avoir une expérience du phénomène de la limite aussi origi-
naire que dans les villes. Connaître celles-ci, c’est savoir où passent les lignes qui servent de démarcation, le long des
viaducs, au travers des immeubles, au coeur du parc, sur la berge du fleuve ; c’est connaître ces limites comme aussi les
enclaves des différents domaines.

Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages.

La reconnaissance de l’hétérogénéité des tissus urbains, gage de la richesse
du paysage de la capitale, doit amener à s’interroger sur la possibilité de con-
cevoir des formes urbaines spécifiques à la singularité de certains quartiers.
Ce qui est en jeu est le dépassement du néo-haussmannisme qui a
longtemps prévalu dans l’esprit des aménageurs, suite à la réévaluation du
XIXe siècle opérée dans les années 1970. Ce qui est en jeu est de retrouver
une complexité morphologique pour dépasser les débats seulement stylis-
tiques, et pour donner des chances supplémentaires à la coexistence et à la
mixité possibles des fonctions urbaines.
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Continuités et diversités urbaines
La ZAC Château-des-Rentiers, XIIIe arrondissement

Plan de l’état ancien

Plan de l’état actuel

A la différence d’autres ZAC parisiennes, la ZAC
Château-des-Rentiers ne prend pas possession d’une
vaste emprise sur laquelle un maillage de rues défini-
rait une forme urbaine construite ensuite par des
bâtiments disposés selon des figures d’îlots.
La ZAC Château-des-Rentiers construit une nouvelle
rue en respectant la diversité d’un tissu urbain exis-
tant hétérogène. La continuité n’est donc pas assurée
par le projet d’un paysage homogène, mais bien
plutôt par une suite d’opérations aux caractéris-

tiques à chaque fois particulières, plusieurs étant
d’une complexité morphologique inhabituelle,
comme la rue Marcel Duchamp. Sans doute est-ce la
raison pour laquelle la ZAC n’apparaît pas comme en
rupture par rapport à son environnement. Elle
parvient en effet à établir des relations et des sutures
qui font les bâtiments individuels participer à un
ensemble cohérent mais divers.

Vue générale de l’état ancien
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Plan d’aménagement 1992État ancien

Transformation d’un tissu et complexité morphologique
Le passage Goix, XIXe arrondissement

Secteur de faubourg, le passage Goix et ses alentours
a échappé aux opérations de rénovation urbaine des
années 50 à 70, ce qui ne l’a pas empêché de se
dégrader progressivement étant à terme dévolu à
une transformation totale. Les immeubles, d’une
qualité de construction médiocre, s’ouvrant sur des
voies très étroites, offraient des conditions d’habitat
difficiles : la présence de plusieurs «hôtels meublés»
est ainsi significative d’une situation de précarité
sociale. Selon quels principes intervenir dans un tissu

d’une telle fragilité?
Les premiers projets ont cherché à partager l’îlot par
la création d’une nouvelle voie joignant la rue du
Département et le boulevard de La Villette, voie qui
irriguait et redécoupait un îlot d’une grande dimen-
sion. Cette voie ou bien donnait sur le boulevard par
un porche, ou bien traversait l’îlot dans sa totalité,
nouvelle rue ponctuée par une sorte de place circu-
laire ouverte à l’intérieur de l’îlot. Cette forme
urbaine était en tous points étrangère à ce secteur

Plan d’aménagement 1998-2000Plan d’aménagement 1993

particulier, son aménagement (dans un cas avec une
rangée d’arbres) avec une chaussée automobile
étroite risquant d’en faire une entité hybride.

Le projet actuel renoue avec la définition d’espaces
urbains qui sont propres à l’îlot lui-même: passage
Goix conservé, création d’une «villa» entre la rue
d’Aubervilliers et le passage Goix, création d’un
espace intérieur bordé d’arbres. Les entités urbaines
spécifiques qui constituent cet ensemble ont des

formes qui sont individuellement régulières et intelli-
gibles, qui permettent l’aération du tissu en offrant
des conditions d’habitat améliorées. De plus, les rela-
tions entre les entités urbaines spécifiques offrent
une complexité morphologique: l’intérieur de l’îlot
du passage Goix reste un monde un peu secret, à l’é-
cart et différent de l’environnement du boulevard de
La Villette et de la rue d’Aubervilliers, artères impor-
tantes de circulation automobile.
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Plan rue des Suisses

Une parcelle très profonde avec des héberges d’une
grande diversité, d’un côté une école, de l’autre des
immeubles de logements : l’opération réalisée récem-
ment rue des Suisses doit prendre en compte une
situation urbaine qui peut être regardée comme typ-
ique d’aujourd’hui. En effet, des parcelles qui se
libèrent de leurs occupations industrielles ou arti-
sanales offrent encore des opportunités de construc-
tion, notamment dans les arrondissements
périphériques de la capitale. Ces situations réclament

une véritable imagination morphologique, c’est-à-
dire une capacité de concevoir pour chaque cas par-
ticulier un aménagement spécifique, tant du point de
vue de la disposition des bâtiments que du point de
vue de l’ambiance recherchée.
Ici, rue des Suisses, un immeuble sur rue, doté d’un
porche, assure la continuité urbaine, immeuble dont
l’épaisseur variable permet de résoudre la différence
entre deux immeubles mitoyens d’épaisseurs dif-
férentes.

A l’intérieur de la parcelle, un bâtiment plus bas s’al-
longe, à distance des héberges longitudinales, créant
ainsi de petits jardins qui permettent de conserver
aux immeubles existants voisins leur indépendance.
Enfin, les matériaux utilisés (bois, matériaux
métalliques, etc.) et le traitement végétal, notam-
ment sur les façades elles-mêmes, entrent en réso-
nance avec une situation de faubourg qui fait se
côtoyer des éléments hétérogènes.

Une forme urbaine spécifique
Opération de logements, rue des Suisses, XIVe arrondissement

Coupe rue des Suisses


