


Vous aussi 
à partir de 1500 F par mois 

. abonnez-vous à 
RAX~CONSTRUCTION : 

le téléphone-à-gagner-des-marchés 

L 
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De nombreux ingénieursei techniciens des Bureaux 
d'Etudes et d 'Entreprises du Bâtiment, du Génie 
Civil, utilisent déjà ce système de télé-tra itement 
RAX en temps partagé. 

Nous leur avons rése rvé un de nos ordinateurs 
360 modèle 50 " RAX ". 1000 programmes "cons
truction" y sont déjà stockés en mémoire. Ils vont 
des devis descriptifs et des études de prix au x 
plannings PERT en passant par le ferraillage des 
poutres en béton armé, et les ca lculs de st ructures. 

D ans moins de deux ans (nous avons fait le 
compte) tous les bureaux d 'études de construction 
seront reliés à un ordina teur. Ne soyez pas le 
dernier! 

A partir de 1500 F par mois, faites , vous aussi, 
pa rti e des a bonnés RAX "construction " , le seul 
ordinateur en temps partagé, exclusivement rése r
vé aux Bureaux d 'Etudes, Entreprises de Bâtiment 

,': 
.. --

et de Génie Civil. Vous ne jugez pas votre entre
prise suffisamment importante ? Vous avez tort. 
Pour RAX, il n'y a pas de " petite ta ille " . 

Problèmes de locaux? Avec RAX, ils n 'existent 
pas. Aucune climatisation, aucun aménagement 
particul ier à prévoir. RAX s' insta lle partout o ù 
vous voulez êt re opérationnel (sur votre .;: han tier, 
par exemple). Le termina l RAX, c 'est un numéro 
de té léphone,celui de "votre" ordinateur : 637 .62.00 
et une machine à écrire . Vous composez le numéro. 
Vous entamez le dialogue. Vous tapez vos ques
tio ns sur le clavier. L 'ordinateur imprime sa répo n
se en clair. Sous vos yeux. Aucun temps mort dû 
au calcul. 

E t avec RAX; aucu ne format ion préalable n'est 
nécessa ire. Le la ngage FORTRAN s'apprend di
rectement sur la machine. 

E t de toute manière, nous metto ns en perma-

nence à votre disposition une im- I B M 
porta nte bibliothèque a insi que 
l'expérience de nos ingénieurs. 

r - - ------------------------ - ------, 
'1 Bon pour une documentation gra tuite. A adresser 

il 1 BM, se rvice 004, 168, rue de Ri voli, Par is l''' . 
Tél. : 637.62.00, poste 307. 
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En cette période de renouvellement et de 
modernisation du parc immobilier de Paris, 
l'équipement énergétique des immeubles, 
anciens et nouveaux, prend une importance 
toute particulière. 
De fait, parmi les éléments constitutifs du 
confort, une douce température contribue 
essentiellement à donner à un foyer l'atmos
phère paisible et reposante si nécessaire à 
l'équilibre physique de ses occupants. 
Un autre facteur de bien-être, moins apparent 
mais combien capital pour le citadin, n'est 
autre que l'absence de pollution atmosphéri
que. Ce fléau, dans les grandes villes, ne 
connaît pas de limites et atteint tout ce qui, de 
près ou de loin, touche à la vie et à l'activité 
de l'homme. Elle l'atteint d'abord en tant 
qu'être vivant, en altérant sa santé et en 
déterminant de mauvaises conditions de tra
vail, elle atteint les animaux et la végétation, 
elle provoque ou accentue la dégradation des 
monuments; elle oblitère donc le capital phy
sique et matériel de chaque individu. 
Aussi, à une époque où les opérations concer
nant l'habitat ancien et la construction neuve 
sont nombreuses à Paris, il semble intéressant 
de faire le point des possibilités nouvelles 
offertes par le gaz en matière de chauffage 
des locaux et de montrer que le choix de ce 
combustible répond parfaitement aux exigen
ces que l'on est en droit d'attendre d'un chauf
fage moderne. 

Deux techniques sont actuellement employées: 
le chauffage individuel: plus de 100000 
installations sont actuellement en service 
à Paris ; ce chiffre, à lui seul, témoigne 
de la faveur grandissante accordée par les 
Parisiens à ce mode de chauffage particu
lièrement apprécié des occupants d'immeu
bles anciens dépourvus d'installations de 
chauffage collectif. 

le chauffage collectif: technique en plein 
essor liée au développement de la cons
truction d'importants immeubles d'habita
tion, à la modernisation des chaufferies 
collectives existantes et à l'accroissement 
des ressources en gaz disponibles avec l'ar
rivée du gaz naturel dans la région pari
sienne. 

Si chacune de ces deux techniques a son 
domaine d'action particulier, elles résolvent 
toutes deux, dans les meilleures conditions, 
tous les problèmes de chauffage qui peuvent 
se poser. 

Nous insisterons tout particulièrement sur le 
chauffage collectif au gaz que nous illustrerons 
ensuite par deux réalisations parisiennes d'en
vergure. 
La place prise par le chauffage collectif dans 
la rénovation de vastes secteurs substituant 
des complexes immobiliers importants à un 
tissu urbain assez lâche et la nécessité de 
transformer les installations de chauffage réa
lisées entre les deux guerres, ont amené GAZ 
de FRANCE à étudier une politique d'adapta
tion de son énergie à cette technique très 
appréciée des Urbanistes, des Architectes, 
des Promoteurs et des Usagers. 
Le gaz résout en effet particulièrement bien 
tous les problèmes de chauffage collectif. Les 
caractéristiques spécifiques de ce fluide pro
curent à ses utilisateurs de nombreux avanta
ges: 

puissance: le gaz permet des émissions 
calorifiques importantes et instantanées 
avec des combustions d'excellente qualité 
et sans imbrûlés. Les mises en tempéra
ture sont extrêmement rapides, 
propreté: son emploi maintient constante 
la propreté de la chaufferie, évite les odeurs 
et leur propagation dans les locaux habi
tés, en outre, son absence de nuisance 

retarde la dégradation des toitures et les 
salissures des façades, 

gain de place: obtenu par la suppression 
des stocks de combustibles et le faible en
combrement des matériels. Ces surfaces 
utiles ainsi libérées sont utilisables en par
kings, boxes, entrepôts, locaux de service 
ou ateliers, 

simplicité de l'entretien des appareils: 
réduite à l'extrême, la combustion s'effectue 
sans dérèglement ni encrassement, aucun 
dépôt ne se produit dans les chaudières ou 
les conduits de fumée, 

souplesse et économie d'exploitation : 
I .a qualité de la combustion permet d'ob
tenir une très grande souplesse, avantage 
particulièrement précieux avec un rende
ment thermique très élevé et constant, 

automatisme intégral: le gaz est un 
combustible qui autorise un automatisme 
total de fonctionnement: allumage, extinc
tion, régulation, contrôle permanent de 
sécurité, et permet une exploitation parfaite 
sans aucune surveillance. 

Les Responsables des problèmes de chauffage 
ont à leur disposition une gamme étendue de 
solutions parmi lesquelles on peut citer: 

l'équipement des chaufferies collectives 
traditionnelles par les divers types de chau
dières modernes en fonte ou en acier, à 
foyer en pression ou en dépression, avec 
brûleurs à gaz entièrement automatiques, 
à air soufflé ou à induction atmosphérique. 
Ces solutions sont valables pour les chauf
feries d'immeubles ou d'îlots et les chauf
feries centrales alimentant un réseau col
lectif de distribution de chaleur desservant 
des stations d'échange en pied d'immeuble, 
l'adaptation dans les chaufferies anciennes 
d'un brûleur à gaz sur les chaudières exis
tantes lorsque ce matériel donne encore 
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toute satisfaction alors que la décision 
d'abandon du combustible solide a été 
prise. Une telle transformation peut s'ef
fectuer dans des conditions particulière
ment simples et économiques, 
l'implantation de chaufferies collectives en 
terrasse, en association avec les autres 
locaux techniques en superstructures: 
machinerie d'ascenseurs et ventilation. De 
nombreuses réalisations de cette technique 
nouvelle sont en exploitation depuis plu
sieurs années et attestent de l'intérêt et 
des qualités de cette solution modeme 
libérant totalement les surfaces au sol ou 
en sous-sol, 
l'installation daris le local de chaufferie 
de batteries de générateurs muraux. Cette 
solution augmente le gain de place, dimi
nue le poids total de l'installation et permet 
un fonctionnement exempt de vibrations 
et totalement silencieux. 

En matière de tarification, les nouvelles res
sources en gaz ont permis, malgré un contexte 
économique difficile, de maintenir un niveau 
de prix de vente bien adapté aux différents 
marchés du chauffage. 
Selon la puissance appelée et l'importance 
des consommations, les prix de thermie sui
vent une courbe décroissante et permettent 
d'obtenir des prix de chauffage au m2 habi
table très compétitifs. 
En plus de ses caractéristiques techniques et 
économiques, le combustible gaz apporte une 
solution efficace dans la lutte contre la pol
lution atmosphérique dont nous stigmatisions 
les méfaits précédemment. 
Les causes de ce fléau sont bien connues et 
sont dues : 

à l'intense circulation des véhicules à 
moteur, 
à l'activité des industries et ateliers artisa
naux, 
et surtout, à la forte concentration des 
foyers assurant le chauffage des locaux 
domestiques. 

Examinons la cause principale de pollution : 
l'utilisation des combustibles. 
Parmi les éléments les plus nocifs qui altèrent 
la composition de l'air, les anhydrides sulfu
reux (SO,) et sulfuriques (S03) sont, avec les 
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fumées et les cendres volantes, les polluants 
les pl us néfastes issus du cha uffage et des 
foyers industriels. 
Il faut rappeler que le gaz naturel ne contient 
que des quantités infimes de soufre, environ 
300 fois moins que certains autres combusti
bles, il est composé principalement de méthane 
et ne peut dégager, lors de sa combustion, que 

de l'anhydride carbonique (C02 ) et de la vapeur 
d'eau, produits non toxiques, étrangers à toute 
pollution. 
Il apparaît donc que l'usage des combustibles 
gazeux constitue l'un des moyens les plus effi
caces d'assainir l'air que nous respirons. 
Par ailleurs, cette énergie moderne qui ne 
nécessite aucun transport sur la voie publique 

ensemble immobilier construit 
par l'office d'h.l.m. de la ville de 
pans, rues cambrai et curial, 

pans - XIX e 

* 17 immeubles dont le chauffage est assuré 
par une chaufferie de 15000 th/ ho * La chaufferie, en pignon d'un bâtiment, est 
complètement enterrée, elle comprend 4 chau
dières. 

* Nombre de logements : 1 786. * Eau chaude sanitaire collective à partir d'échan
geurs placés en sous-station. * Alimentation en gaz naturel type Lacq. 



contribue, dans une grande agglomération 
comme Paris, à l'amélioration des conditions de 
circulation, problème dont il serait superflu 
de souligner l'acuité. 

Ce large aperçu sur les possibilités offertes par 
le gaz en matière de chauffage coll ectif se 
concrétise dans les faits puisqu'il a permis la 
réalisation d'un certain nombre d'instal lations 
et a suscité, auprès des Responsables de ces 
problèmes, un grand intérêt. 
Engagée à Paris en 1966 dans les différents 
secteurs du marché: 

construction neuve et immeubles anciens, 
- immeubles d'habitatiol) ou à usage profes-

sionnel, 
l'action de GAZ. de FRANCE est en pleine pro
gression. Actuellement, 8000 logements et 
200 immeubles à usage professionnel sont 
chauffés collectivement au gaz. 
Nous retiendrons deux références particulière
ment significatives: 

l'ensemble immobilier «CURIAL-CAMBRAI» 
de 1 800 logements construit par l'Office 
Public d'H.L.M. de la Ville de PARIS -
PARIS (19"). 
les immeubles neufs du Secteur de Rénova
tion de la Place des Fêtes-PARIS (19"), 

secteur de rénovation de la 
place des fêtes pans XIX e 

"* Sept immeubles, représentant une puis
sance totale de 10706 th / h sont actuel
lement en service. "* Quatre immeubles, représentant une puis
sance totale de 5374 th / h seront mis en 
service en 1970 et 1971. 

* Situation de la chaufferie : en terrasse pour 
chacun des immeubles. 

* Le nombre de logements pour les sept 
bâtiments actuellement habités est de 
771 . 

* Le nombre de logements pour les quatre 
immeubles actuellement en cours de cons
truction est de 450. 

* L'ensemble des chaufferies est alimenté en 
gaz naturel type Lacq. 
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RESIDEN(JE 
DI ESTREES ••• 
... AU DELA 

DU (JONFORT, 
UN (JERTAIN ART 

DE VIVRE! 
A quelques minutes de votre bureau - en voiture ou avec le métro-express - le calme 
du bois de Vincennes, la fraîcheur des pelouses, l'air pur ... au cœur de ses jardins, la 
Résidence d'Estrées vous prouve que Paris sait aussi être très doux à vivre .• Pour 
reposer l'esprit, un luxe agréable: les matériaux les plus actuels (teck précieux, verre, 
épaisses moquettes) créent avec le marbre une ambiance raffinée. Pour un confort in
telligent, l'électronique apporte ses dernières trouvailles: portier électronique (système 
video avec circuit intérieur de télévision pour identifier les visiteurs) , commande élec
trique des volets roulants, chauffage et réfrigération réglables dans chaque pièce .• 
Pour le bien-être quotidien; cuisines équipées d 'éléments Bruynzeel, sanitaires de 
grande classe. Pour oublier les soucis de la journée, une salle de relaxothérapie avec 
bassin d'eau chauffée et gymnase .• Oui, la Résidence d'Estrées a tout prévu pour que 
vous puissiez pratiquer un art de bien vivre, trop souvent oublié à Paris .• Quelques 
appartements encore disponibles immédiatement, du luxueux 3 pièces au somptueux 
7 pièces (185 m2 en duplex et jardin privatif) - professions libérales autorisées - vous 
sont proposés à prix fermes .• 

LA RESIDENCE D'ESTREES, 
4 bis , Avenue de la Belle Gabrielle, 
FONTENAY-sous-BOIS. 
(à 2 minutes de la station 
du métro express) 
Visite sur place les lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 14 h à 19 h ou sur rendez-vous. 

Frank Arthur Wag 07 69 
134 Boulevard Haussmann , 

, , 
---: : --Il 
Il 

fi ---• e • • • • • • • • • • • • • • ••••••• • •••••••••••••••••••• 



Paris Se 

L'épée 
de bois 

Dans le quartier des Ecoles, 
rue de l'Epée de Bois, 
à l'angle de la rue des Patriarches 
76 appartements : 
Studios, 2, 4 et 5 pièces 
Livraison fin 1971 

vous présente 
3 réalisations 

à Paris 

Paris Il e 

Les Trois 
Couronnes 

25 à 35 boulevard de Belleville 
à l'angle de la rue J.P. Timbaud 
Métro Couronnes 
205 a ppartements du studio au 5 pièces 
Livraison printemps 1971 

Paris 

Vaugirard-
Dantzig 

10 rue de Dantzig 
Métro Convention 
50 appartements: Studios, 2 et 3 pièces 
Livraison début 1971 

15, avenue de l'Opéra 
Paris 1er 

Tél. : RIC. 47.29 
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lesous=sOI 
de.arisel 
I~urbanisme 

L'imagination des Parisiens peuple le 
sous-sol de leur ville d'un impressionnant 
étagement de tunnels, de carrières, de 
cavernes, qui feraient de la capitale une 
sorte de gigantesque « gruyère». L'imagi
nation de certains urbanistes voit la ville, 
dévoreuse d'espace, faute de pouvoir conti
nuer à s'étendre en largeur ou en hauteur, 
plonger dans le sous-sol et devenir sembla
ble à ces « icebergs» dont la partie visible 
ne représente qu'une faible part du volume . , 
unmerge. 

Face à ces images, face à ces impres
sions et à ces intuitions, quelle est aujour
d'hui en fait la situation du sous-sol de 
Paris? Quelles perspectives offre son utili
sation éventuelle aux responsables de 
l'aménagement de la capitale? 

Une circonstance conduisait à aborder 
dans ce numéro ce difficile problème. 
L'Atelier Parisien d'Urbanisme vient en 

effet d'achever, depuis quelques mois, la 
mise au point d'une grande synthèse carto
graphique de toutes les formes actuelles 
d'occupation du sous-sol de Paris. 

Cet élément d'un Atlas du sous-sol 
constitue lui-même la première étape de 
l'établissement, entrepris par cet Atelier à 
la demande du Préfet de Paris, d'une sorte 
de « Schéma Directeur du sous-sol» préci
sant et complétant celui qui concerne l'en
semble de la capitale. 

Le dossier, presenté dans les pages qui 
suivent, examine successivement le passé, 
l'occupation actuelle et peut-être l'avenir 
du sous-sol dans le cadre d'une politique 
d'aménagement de Paris. Le fait même 
qu'il se ferme sur un débat montre qu'il ne 
prétend pas apporter en tous points des 
réponses définitives mais bien plutôt éclai
rer et susciter, en dehors de tout parti pris 
comme de toute utopie, une réflexion lucide 
sur ce problème. 
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LE SOUS SOL 
DE PARJS 

LHERrTAGE 
DE L HlSTOIRE 

Le passé de Paris est souvent à 
l'origine de bien redoutables difficultés 
pour les responsables de son aménage
ment. 

La présence d'un édifice ancien 
interdit le passage d'une voie automobile 
ou oblige à infléchir le tracé d'une 
ligne de métro; le souci de respecter 
le caractère et l'échelle de certains quar
tiers historiques s'oppose à des cons
tructions trop volumineuses ou trop 
hautes nécessaires au développement des 
activités économiques de la capitale ou 
au logement de ses habitants. 

Au moins, entend-on dire parfois, 
le sous-sol, s'il est parcouru par de nom
breux réseaux assurant certaines des 
fonctions vitales de la ville, est-il délivré 
de ce type de contraintes tenant à une 
histoire très longue et particulièrement 
riche. 

Cette affirmation mérite d'être lar
gement nuancée: les quarante-cinq ou 
soixante-quinze millions d'hommes -
les savants eux-mêmes ne le savent pas 
très bien - qui ont vécu à l'emplace
ment de l'actuel Paris, depuis que le site 
est habité, ont laissé en sous-sol des 
marques de leur passage, dont toute 
politique d'urbanisme souterrain doit 
obligatoirement tenir compte. 

Il s'agit essentiellement, d'une part 
des vestiges archéologiques enfouis dans 
le sous-sol et, d'autre part, . des car
rières avec cette forme particulière de 
leur exploitation que constituent les ca
tacombes. 
Les vestiges 
archéologiques 
dans le sous-sol 
de Paris. 

Jusqu'à la fin du siècle dernier 
nul n'avait cure de l'histoire inscrite 
dans le sol. Le premier des archéologues 
de Paris, Théodore Vacquer, nota ses 
trouvailles au hasard des grands travaux 
d'urbanisme entrepris alors. Ces décou
vertes, ou plus exactement celles qu'il 
consentit à dévoiler, parurent si impor
tantes que le Préfet de la Seine décida 
en 1898 de créer une «Commission du 
Vieux Paris». L'objectif était désormais 
d'en finir avec des fouilles anarchiques 
et souvent dévastatrices: les sites recon
nus ou même supposés seraient protégés 
et explorés par des équipes d'archéolo
gues. Ainsi peu à peu surgirent du sol, 
non pas une ville, mais des villes corres
pondant aux grandes étapes de civili
sation. 

Seule la découverte de quelques 
outils atteste la présence de l'homme 



dans la Cité aux temps néolithiques. En 
revanche la ville gauloise a été mieux 
reconnue grâce aux bases de bois d'une 
cinquantaine d'habitations rondes ou 
carrées. 

Mais c'est la période gallo-romaine 
qui a livré les vestiges les plus impor
tants et les mieux conservés. 

La ville a certainement commencé 
par se construire dans l'île mais celle-ci 
était trop exiguë pour abriter les grands 
édifices où se déroulait l'essentiel de la 
vie romaine: aussi les urbanistes de 
l'époque créèrent-ils sur la rive gauche, 
à un kilomètre des berges inondables du 
fleuve, une ville nouvelle «morceau d'ur
banisme méditerranéen implanté sur le 
bord de la Seine» et reliée au noyau pri
mitif par une voie rectiligne à partir de 
laquelle s'est organisée, des siècles du
rant, la croissance de la cité. Du «front 
monumental» de Lutèce a été dévoilé, à 
l'Ouest de la Grande Voie, le Forum, 
vaste quadrilatère (160 x 100 m) entouré 
de boutiques, qui occupait le versant 
Ouest de la montagne Sainte-Geneviève, 
jusqu'au bas de la rue Soufflot où la 
Grande Voie secondaire (boulevard 
Saint-Michel) le limitait. Le long de cette 
voie secondaire s'élevaient également au 
Sud-Est les Petits Thermes du Forum 
(rue Gay-Lussac), le Théâtre qui pou
vait accueillir quelque 3 000 spectateurs, 
et que l'on retrouva fortuitement en pio
chant sous les cuisines du Lycée Saint
Louis, et les Grands Thermes du Nord 
plus communément appelés Thermes de 
Cluny. Une partie de cet édifice dont 
on ignorait l'importance et l'usage, fut 
tour à tour utilisée comme pressoir au 
Moyen-Age, puis comme atelier de ton
nellerie au XVIIIe siècle; mais ce n'est 
qu'en 1940, lors du creusement de tran
chées-abris dan.s le jardin attenant, que 
se révéla l'ampleur et la destination du 
monument. Depuis, des fouilles systé
matiques (1946-1956) ont permis de 
dégager les salles principales et de re
constituer le plan d'ensemble. A l'Est 
de la Grande Voie le talus se fait plus 
abrupt, mais laisse cependant suffisam
ment de place pour que se logent les 
Thermes de l'Est reconnus au début du 
siècle sous le Collège de France. Cer
taines salles profondes datant du Ile siè
cle, ont été découvertes en 1935, puis 
remblayées pendant la seconde guerre 
mondiale et finalement sciemment détrui
tes lors de la construction d'un nouveau 
bâtiment consacré aux sciences. 

A l'écart de la ville antique, à l'Est, 
se trouvaient les Arènes qui sont proba
blement le plus ancien monument de la 

ville (1 er siècle) et le plus important de 
tout le Nord de la Gaule. Cet édifice, à la 
fois théâtre et amphithéâtre, ouvrait vers 
la Bièvre son large hémicycle où pou
vaient tenir quelque 20000 spectateurs. 
Fortement dégradé lors de l'invasion bar
bare de 280, ses matériaux furent ensuite 
utilisés pour l'édification du premier rem
part de la Lutèce insulaire. Les restes du 
monument, peu à peu recouverts de terre 
et de remblais, tombèrent dans l'oubli 
jusqu'à ce que le Baron Haussmann 
décida, il y a environ un siècle, l'ouver
ture de la rue Monge. Seul un tiers du 
bâtiment a été dégagé et sérieusement 
restauré; le reste a été enseveli sous la 
chaussée. 

Chaque phase ancienne de l'histoire 
de Paris a, de la même façon, enfoui 
dans le sous-sol des traces plus ou moins 
notables de son art, de son architecture, 
de son urbanisme, presque toutes locali
sées dans une couche superficielle n'excé
dant pas 6 mètres de profondeur. En 
donner une description exhaustive aurait 
excédé les limites du présent article et 
n'aurait d'ailleurs pas été tâche facile: 
c'est souvent à l'occasion d'opérations 
particulières ou de projets ponctuels que 
se révèlent la présence et l'importance 
de sites. 

L'exemple typique à cet égard est 
celui des fouilles entreprises préalable
ment à la construction d'un parking sous 
le parvis Notre-Dame. Ces fouilles ont 
été menées principalement en 1965-66 
sous la direction de M. Michel Fleury, 
Secrétaire Général de la Commission du 
Vieux Paris et Directeur des Services 
Archéologiques de la Région Parisienne. 

Afin d'éviter de gêner la circulation, 
elles se sont circonscrites à une zone 
assez réduite, limitée essentiellement au 
tracé de l'ancienne rue Notre-Dame, 
restée immuable au cours des siècles, 
alors qu'au delà le sous-sol a été totale
ment bouleversé par les constructions 
successives, notamment celles des En
fants Trouvés et de l'Hôtel-Dieu. Elles 
ont permis de découvrir de très lointains 
souvenirs, extrêmement bien conservés, 
de l'histoire de l'ancienne Cit~, notam
ment des vestiges de l'église Saint
Etienne, première cathédrale de Paris 
qui fut remplacée au l2e siècle par 
l'actuelle Notre-Dame. 

Du même coup, s'est posé le pro
blème général d'un réaménagement de 
l'ensemble du parvis en fonction des 
résultats de ces fouilles. Certains -
M. Henry Bernard en particulier - ont 
soutenu qu'une partie seulement du 
patrimoine enterré devant Notre-Dame 

avait été mise au jour et que subsistaient 
dans le sous-sol d'autres traces des très 
nombreux sanctuaires et bâtiments reli
gieux qui occupèrent tout au long de 
l'histoire cet emplacement privilégié. 

M. Henry Bernard citait en parti-
culier: 

le baptistère St-Je an-le-Rond, de fon
dation mérovingienne, ultérieurement 
agrandi en une église accolée à 
Notre-Dame jusqu'au I8e siècle; 
l'église Saint-Christophe, également 
mérovingienne, située sous le trot
toir de l'Hôtel-Dieu, et qui était la 
chapelle funéraire du premier «Hôpi
tal des Pauvres»; 
Vers le centre du parvis, l'église Ste
Geneviève-des-Ardents, ruinée par 
l'emprise de l'Hospice des Enfants 
Trouvés (1748) et mitoyenne d'un 
monument romain qui aurait servi 
de maison à Ste-Geneviève; 
enfin, les fondations d'autres sanc
tuaires du Haut-Moyen-Age, tels 
St-Germain-le-Vieux, fondé par 
Childeric, et situé sous la cour de la 
Préfecture de Police; 
et au-delà de la Cathédrale, l'église 
St-Denis-du-Pas, du VIIIe siècle 
existant encore au XVIIIe siècle. 

M. Henry Bernard dénombrait de 
la sorte plus d'une vingtaine de sanctuai
res religieux ou de bâtiments épiscopaux 
ou canoniaux. Il proposait par suite 
d'abandonner la réalisation du parking 
et de réaménager en sous-sol, après une 
campagne complète de prospection et 
de sondages, tout un ensemble de salles 
et de cryptes désservant ce véritable 
«gisement archéologique». 

Dans ce grand musée lapidaire 
souterrain, seraient présentés, outre le 
résultat des fouilles récentes, de nom
breux fragments (chapiteaux, sarcopha
ges, colonnes, sculptures, etc ... ) actuelle
ment épars dans divers musées de la 
ville. 

D'autres au contraire, parmi les
quels M. Fleury lui-même, ont affirmé 
qu'en dehors des trouvailles révélées par 
la campagne de fouilles plus rien de véri
tablement important ne demeurait dans 
le sous-sol du parvis. 

Dès lors il était possible tout à la 
fois d'aménager une crypte archéologi
que souterraine permettant la conserva
tion et l'exposition au public des décou
vertes récentes, et d'admettre la cons
truction à cet emplacement du parc de 
stationnement prévu. Mais au-delà 
même de ces divergences, l'existence des 
vestiges effectivement reconnus, prove
nant de l'ancienne cathédrale St-Etienne 
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représente une contrainte fondamentale 
pour une refonte de l'actuel aménage
ment de la place en vue notamment 
d'écarter les voitures de la façade de 
Notre-Dame, puisque les restes de l'égli
se Saint-Etienne bloquent tout projet de 
passage des voitures en tranchée cou
verte devant la Cathédrale. Cet exemple, 
le rappel de ces controverses, la mesure 
des contraintes qu'impose en l'occurrence 
le respect du passé à l'usage du sous-sol, 
montrent toute l'importance et la diffi
culté de ce problème. Peut-être des obs
tacles du même ordre risquent-ils un 
jour de surgir à propos de la construc
tion, pourtant bien nécessaire, d'un 
parking rue Soufflot ... 

L'apparition brutale de difficultés 
imprévues tenant à la préservation de 
sites archéologiques et venant à la tra
verse de projets déjà fortement avancés, 
ne peut manquer d'être toujours ressen
tie de façon extrêmement négative, 
même lorsque chacun s'accorde avec 
raison à reconnaitre l'importance de ces 
considérations de sauvegarde d'une part 
cachée, mais essentielle, de notre patri
moine historique et culturel. 

Pour prévenir, autant que faire se 
peut, un tel risque et éviter également 
dans toute la mesure du possible la 
détérioration, ou pis, la destruction de 
vestiges, une commission a été chargée 
de dresser un inventaire topographique 
des richesses antiques et médiévales. 
Cette commission a demandé d'inclure 
des réserves dans les plans d'aménage
ment du sol et de la couche superficielle 
du sous-sol de certains sites; par exem
ple, la Montagne Sainte-Geneviève, le 
carrefour de l'Observatoire et la rue 
Pierre-Nicole où fut découverte une 
nécropole païenne avoisinant avec un 
cimetière mérovingien; le carrefour des 

cardo antique 

rempart du 3e siècle 

campagne de fouilles 

Gobelins et une partie du boulevard 
Saint-Marcel où fut mise à jour une 
grande nécropole chrétienne étagée sur 
quatre niveaux; la Bastille qui, il faut le 
rappeler, avant d'être une prison royale 
de sinistre renom, était l'un des princi
paux bastions du mur d'enceinte de 
Charles V. En 1899, lors de la construc
tion du métro, les fondations de l'une 
des huit tours qui la flanquaient furent 
mises au jour. Depuis cette date, tout le 
pourtour de la station Bastille forme un 
site protégé. 

Les carrières de Paris. (1) 
Si le sous-sol de Paris est le lieu 

où se sont conservés presque accidentel
lement, à la suite de remblaiements ou 
d'enfouissements, les restes de certaines 
formes d'habitat, d'organisation de la 
cité et de civilisation, il renferme aussi 
la marque directe et volontaire de l'acti
vité de toutes les générations qui ont 
occupé cette zone. Depuis les toutes 
premières origines, le sous-sol a en effet 
servi de source de matière première aux 
habitants de la ville: le calcaire était 
débité en pierre à bâtir; du gypse,on 
tirait le plâtre; l'argile servait à la fabri
cation des tuiles et des briques. L'ouver
ture des premières carrières coïncide 
avec la fondation de la cité par les 
Gallo-Romains. Ainsi commence à se 
creuser un immense dédale de gàleries 
souterraines dont l'exploitation n'a cessé 
qu'à la fin du siècle dernier et dont la 
superficie représente près de 800 ha soit 
1/ 10 du total de la surface de la capitale. 

La prise de conscience de l'exis
tence de ce réseau, s'étendant, se rami
fiant, se compliquant saris cesse, est 
cependant aussi tardive que son origine 
est ancienne. Jusqu'à la fin du 18e siècle, 
il n'est guère question, auprès de l'opi
nion publique, du sous-sol de Paris. 
C'est en 1774 que se situent les premiers 
accidents qui devaient rappeler aux 
Parisiens l'existence d'anciennes carriè
res: à cette date, la route d'Orléans s'ef
fondre à plus de vingt mètres de profon
deur au niveau de l'actuelle place Den
fert-Rochereau. Une carrière oubliée 
avait vu son «ciel» (c'est-à-dire son 
plafond) se fissurer puis s'abattre, pro
voquant une « cloche de fontis », sorte 
de caverne conique qui, minée peu à peu 
par le travail des eaux, vint finalement 
au jour, entrainant dans sa chute toute 
une portion de sol. 

(1) Nous empruntons ce texte à une étude 
non publiée de M. François Loyer. 



De nouveaux accidents se produisi
rent les années suivantes, amenant fina
lement la décision de fonder un service 
d'inspection des carrières: en 1776, une 
commission est fondée à cet effet; elle 
réunit Brébion, Soufflot et Charles-Axel 
Guillaumot. Ce dernier, au terme d'une 
lutte de préséance burlesque avec 
l'ingénieur Dupont - chargé par le 
bureau des Finances de lever le plan 
des carrières souterraines de Paris -
finira par prendre la direction effective 
du service des carrières. 

La découverte des carrières souter
raines plonge alors la ville dans un cer
tain effroi. Sébastien Mercier, rédacteur 
du «Tableau de Paris», qui est une sorte 
de guide touristique de la capitale, écrit 
en 1782 au chapitre « Plancher d'une 
partie de la Capitale»: «On a ouvert 
dans les caves profondes de l'Observa
toire une communication avec les carriè
res; c'est par cette issue nouvellement 
formée que l'on s'introduit dans ces sou
terrains longs et spacieux... C'est une 
ville souterraine où l'on trouve des rues, 
des carrefours, des places irrégulières. 
On regarde au plancher (comprendre: 

Effondrement en 1875 d'une maison située 
passage Gourdon au-dessus d'une galerie de carrières. 

plafond), tantôt bas, tantôt plus élevé; 
mais quand on y voit des crevasses et 
que l'on réfléchit sur quoi P9rte le sol de 
cette superbe ville, un frémissement 
secret vous saisit ... Des cavités, des ciels 
à demi brisés, des enfoncements qui 
n'ont pas encore percé à jour, des fontis, 
des piliers écrasés sous le poids qui 
les presse et qui menacent ruine, de dou
bles carrières, sur lesquelles portent à 
faux les piliers de la première; quel 
coup d'œil! Et l'on boit, et l'on mange, 
et l'on dort dans des édifices qui 
reposent sur cette croûte incertaine». 

Certes les carrières de Paris 
n'étaient pas vraiment ignorées, beau
coup restaient encore exploitées: pour la 
construction de l'Ecole Militaire, on 
avait rouvert des carrières à Vaugirard. 
Cependant, après plus d'un millénaire 
d'exploitation grand nombre de sites 
étaient oubliés. 

On connaît mieux aujourd'hui 
l'histoire des anciennes carrières pari
siennes: la plupart d'entre elles, qui 
fournissaient de la pierre à bâtir, se 
situent sur la rive gauche de la Seine 
(VIe, XIIIe et XIve arrondissements), 

quelques-unes à Chaillot, dans le XVIe, 
tandis que les carrières de pierre à plâtre 
se regroupent toutes dans le quartier de 
Montmartre et des Buttes-Chaumont. 
Des bancs de calcaire grossier, entre 
des couches d'argile et de sable, affleu
rent en effet sur la rive gauche, tandis 
que la butte Montmartre est presque 
entière composée de gypse. 

L'exploitation de ces ressources 
semble contemporaine de la fondation 
même de la ville. Il semble bien que les 
Arènes de Lutèce aient été édifiées sur 
une ancienne carrière à ciel ouvert. A la 
même époque, on exploitait les carrières 
de Saint-Victor, sous le jardin des Plan
tes, et celles de Saint-Marcel, rue de 
l'Essai. 

Au début du XIIe siècle, les princi
pales carrières en exploitation se si
tuaient sous les jardins de l'Observatoire 
et du Luxembourg. Des carrières moins 
importantes étaient installées aux Gobe
lins et à Saint-Sulpice. Puis, à partir du 
XIIIe siècle, les exploitations s'étendent 
sous le Val-de-Grâce et la rue Saint
Jacques, rue Vauquelin et rue Mouffe
tard. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, 
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l'extension de la ville provoquera le 
recul des carrières, à Chaillot, à Mont
parnasse et à Vaugirard, à Montsouris 
et sous la Butte-aux-Cailles. 

Simultanément, et depuis l'Anti
quité, les carrières de gypse étaient 
largement exploitées sur la rive droite. 
Elles donnèrent lieu à de véritables 
industries exportant vers le nouveau 
Monde (carrières d'Amérique). 

En 1813 sera promulguée l'interdic
tion d'ouvrir des carrières sous Paris: on 
exploitera alors celles de la Banlieue 
Sud, où se poursuit l'affleurement du 
banc de calcaire grossier. Sous le Second 
Empire enfin, la concurrence du chemin 
de fer, permettant le transport à meil
leur prix depuis des carrières plus éloi
gnées mais à ciel ouvert - c'est-à-dire 
d'un coût d'exploitation moins élevé -
amènera la mort lente des carrières sou
terraines de la capitale. 

La plupart des grands monuments 
de Paris et les vieux immeubles ont donc 
été bâtis avec des matériaux locaux: en 
1678 l'Académie d'Architecture entre
prenait l'analyse des principaux édifices 
de la capitale pour rechercher l'origine 
de leurs matériaux de construction. Des 
études d'archives et des prélèvements 
exécutés à cette époque, il ressort que 
l'église Saint-Germain-des-Prés, qui est 
la plus ancienne des grandes églises de 
Paris, a été bâtie avec des pierres prove
nant des carrières des Chartreux, sous le 
Luxembourg; que «toutes les parties de 

Notre-Dame construites en 1257 pro
viennent des faubourgs Saint-Michel, 
Saint-Jacques et Saint-MarceL»; que 
Saint-Séverin est en pierre de Saint
Jacques et du Montsouris ... 

La technique d'exploitation des car
rières souterraines est restée la même 
depuis l'Antiquité: on perce un puits de 
reconnaissance qui servira plus tard pour 
l'aération et la remontée des carriers, 
puis, arrivé au niveau du banc, on ouvre 
des galeries de grandes dimensions re
liées à une « bouche de cavage », sorte 
de tunnel en plan incliné qui relie la car
rière au sol et permet la remontée des 
pierres - la cascade des Buttes-Chau
mont recouvre l'ancienne bouche de 
cavage d'une carrière de gypse fermée 
au XIxe siècle. L'extraction de la pierre 
dégage de grandes cavernes dont le pla
fond reste soutenu par des «piliers tour
nés» - ce sont des piles de soutènement 
qui sont réservées lors de la taille. Aucun 
boisage n'est nécessaire en principe dans 
ces carrières de calcaire. 

Toutefois, on a pratiqué depuis des 
siècles le «bourrage» des anciennes car
rières épuisées: l'opération consistait à 
remplir de déblais l'espace dégagé et à 
limiter le remplissage par des murs de 
retenue en pierre sèche qu'on appelait 
des « hagues ». On pouvait aussi, lorsque 
la carrière servait de passage ou d'entre
pôt, en consolider le ciel par des piles 
maçonnées auxquelles on donnait le nom 
pittoresque de «piliers à bras» - le mot 
dit bien ce qu'il veut dire! 

Une entrée des carrières de Montmartre, dominée par l'église 
St-Pierre et son télégraphe. (Estampes-Carnavalet) 
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Mais beaucoup de carriers négli
geaient, malgré les édits royaux, ces con
solidations indispensables. Une fois l'ex
ploitation fermée, on oubliait peu à peu 
l'emplacement des accès et le circuit, sou
vent très complexe, des galeries. C'est ain
si que l'architecte François Mansart, lors
qu'il construisit le V al-de-Grâce, fut 
amené à découvrir de vastes exploita
tions sous le site du monument. Quel
ques années plus tard, il en fut de même 
avec Claude Perrault à l'Observatoire 
qui en tira profit pour les aménager en 
laboratoires «pour la physique et les 
mathématiques ». 

Les graves accidents de la fin du 
XVIIIe siècle imposèrent une politique 
à plus vaste échelle: le bourrage de tou
tes les anciennes carrières de Paris, 
bourrage généralement réalisé avec les 
matériaux de démolition qui, ainsi, tout 
au cours du XIxe siècle, vinrent repren
dre leur ancienne place dans le sous-sol 
parisien. 

Pour les carrières de gypse situées 
dans le XVIIIe, le XIxe et le xxe arron
dissements, la méthode fut plus expédi
tive. On se trouvait en effet dans un 
quartier extérieur, à peu près inhabité, et 
dont la consolidation aurait été aussi 
longue et malaisée que coûteuse, certai
nes carrières ayant près de vingt mètres 
de hauteur. On utilisa alors la méthode 
qui consistait à «foudroyer» les piliers 
de consolidation, provoquant l'écroule
ment de la caverne. Le spectacle de cette 
explosion fut, semble-t-il, assez extra
ordinaire: «on vit, écrit l'auteur du 
«Tableau de Paris», une colline considé
rable s'abaisser, et, selon l'expression 
populaire, «faire la révérence». Il y eut 
jusqu'à quarante piliers brisés d'un seul 
coup de feu ». 

L'activité du service des carrières, à 
partir de sa fondation, fut généralement 
moins spectaculaire. Entre 1 776 et 1815, 
furent entrepris la consolidation de la 
voie publique de Paris, ce qui n'était pas 
une mince affaire, ainsi que le relevé 
systématique des plans des carrières sou
terraines, représentant plus de 3 000 do
cuments. Ce travail fut l'œuvre de Guil
laumot et de son successeur, Hericart de 
Thury. La distinction légale entre les 
carrières situées sous l'emprise de la voie 
publique ou sous les domaines privés a 
contribué à entretenir la légende selon 
laquelle chaque rue de Paris aurait son 
équivalent en souterrain. Il est plus exact 
de dire que les carrières placées sous la 
voie publique furent les premières com
blées mais que 135 km de galeries de 
surveillance, souvent installées à l'aplomb 



de la rue, furent alors préservés, afin de 
contrôler le bon état des consolidations 
et de prévenir d'éventuels désordres. 

La consolidation du domaine privé 
restait à la charge des particuliers qui 
négligeaient souvent cette précaution 
jusqu'à ce qu'un grave accident survenu 
en 1880 aux 79 et 81, boulevard Saint
Germain (à l'emplacement d'une ancien
ne cloche de fontis déjà venue au jour en 
1776 et mal consolidée) provoque l'obli
gation pour tous les propriétaires d'opé
rer les travaux nécessaires préalablement 
à toute autorisation de construire. Là 
également 150 kilomètres de galeries 
d'inspection furent ménagés. 

Aujourd'hui donc, les anciennes car
rières de Paris ne sont plus guère qu'un 
souvenir: foudroyées ou comblées, la 
plupart d'entre elles ont disparu. Seuls 
les plans en couleur, d'une étonnante 
complexité, dressés par le Service de 
l'Inspection Générale des Carrières, 
ainsi que le lacis des galeries de surveil
lance en gardent le témoignage. Rares 
sont les grandes cavernes, qui, comme 
celle du Val-de-Grâce, étayée par de 
nombreux «piliers à bras», restent en
core visibles. Les autres ne se signalent 
plus que par une petite plaque d'émail 
bleu qui, au détour d'un couloir souter
rain, indique «cloche de fontis comblée ... » 

La connaissance de la configuration 
de ces zones sous-minées et remblayées 
est cependant indispensable à toute poli
tique d'urbanisme souterrain. Les régions 
remblayées en premier lieu sont très 
étendues tout autour de la Butte Mont
martre et surtout à l'est des Buttes Chau
mont mais ne comportent plus aucune 
galerie ni carrière. 

Une vaste zone remblayée s'étend 
dans le 12e arrondissement entre la rue 
de Charenton et la Place Daumesnil. 
Elle ne comporte plus guère que quel
ques galeries à la périphérie et sous la 
place Daumesnil elle-même. 

Toujours sur la rive droite, la colline 
de Chaillot jusqu'à l'avenue George-V et 
le quartier de Passy sont truffés de gale
ries et de carrières. De petites zones bou
chées et des excavations souterraines se 
succèdent encore tout au long de la rue 
Raynouard et de la rue de Passy. 

Sur la rive gauche, la plaine de Gre
nelle à l'ouest de la rue Lecourbe est 
truffée d'une quarantaine de zones bou
chées qui résultent d'anciennes carrières 
de sable exploitées jadis à ciel ouvert. 
Au-delà de la rue Lecourbe, dans le 14e 
arrondissement et jusqu'aux rue Dunois 
et Dessous-les-Berges, les carrières, 
galeries, excavations et zones remblayées 

occupent une étendue extrêmement 
considérable. Les parties les plus pro
fondes de ces grandes zones remblayées 
se situent sous le cimetière Montpar
nasse, la prison de la Santé et surtout 
le quartier de la place d'Italie dans un 
vaste rayon allant jusqu'à la rue Jeanne 
d'Arc. 

Les catacombes e) 
Il existe pourtant une région des 

carrières qui n'a pas été entièrement 
comblée - ou alors d'une manière bien 
macabre! - c'est celle des Catacombes. 
Celles-ci, qui sont d'anciennes carrières 
découvertes par Guillaumot près de la 
place Denfert-Rochereau, servent d'os
suaire depuis la fin du XVIIIe siècle. 

En 1780, en effet, l'un des cimetières 
les plus petits et les plus surchargés de 
la capitale - celui des Innocents, aux 
Halles - déborde sur les maisons voisi
nes, provoquant des accidents mortels. 
Après enquête, on constate que le cime
tière est surhaussé de huit pieds (plus de 
2,50 m) par rapport aux rues voisines, 
et que les émanations provoquées par 
les cadavres en décomposition devien
nent de plus en plus dangereuses. En 
1785 est décidée la suppression du cime
tière et l'on choisit alors l'emplacement 
des carrières de la Tombe-Issoire pour 
transporter les ossements. 

De décembre 1785 à janvier 1788 
aura lieu toutes les nuits le transfert des 
ossements par tombereau. Un certain 
apparat religieux accompagne ces trans
ferts, afin d'éviter des incidents avec la 
population: on bénit les carrières, on 
accompagne les ossements en chantant 
l'office des morts à la lueur des torches. 
A l'arrivée, le spectacle est un peu moins 
prestigieux: on déverse les ossements, 
avec un bruit sinistre, par un puits de 
service dans la cour du 21 bis, avenue 
du Parc-Montsouris - à cet endroit, on 
peut voir encore le puits ainsi que la 
grosse chaîne qui en occupait le milieu 
et qu'on secouait pour dégager le puits 
lorsque les ossements l'obstruaient. En 
quatorze mois, les cimetières des Inno
cents, Saint-Eustache et Saint-Etienne
des-Grès sont tous trois déplacés. • 

Peu après aura lieu la Révolution: 
les nouvelles catacombes servent de cime
tière discret pour les victimes des émeu
tes. On y enterre ainsi celles des jour
nées de 28 et 29 août 1788 provoquées 
par la démission de Loménie de Brienne, 

(1) Nous reproduisons à nouveau sur ce point un 
extrait d'une étude (non publiée) de François 
Loyer. 

celle du 28 avril 1789 (combat du Fau
bourg Saint-Antoine, à la manufacture 
Réveillon), celle du 10 août 1792 (com
bat des Tuileries) et celles des journées 
du 2 et 3 septembre 1792 (massacre des 
prisons). 

Sous l'Empire reprendront les trans
ferts d'ossements depuis les cimetières 
parisiens, en 1808, 1809 et 1811. Une 
seconde campagne de transfert aura lieu 
en 1842, 1844, 1846, lors des premiers 
travaux d'urbanisme de la ville, puis une 
opération massive sera décrétée par le 
Baron Haussmann en 1859-1860. 

On a estimé le nombre des morts 
qu'ont ainsi englouti les catacombes à 
plus de six millions de personnes, d'après 
le volume des ossements (près de 6000 
m3). 

Les catacombes sont bien le plus im
pressionnant des cimetières historiques 
puisqu'on y trouve côte à côte les restes 
des habitants de Lutèce et ceux de mul
tiples personnages illustres tels que 
Colbert, Madame de Pompadour, Har
douin-Mansart, Rabelais, Budé ou 
Nicolas Flamel... 

Sous le premier Empire, en 1810-
1811, Héricart de Thury entreprendra 
un aménagement des catacombes, d'al
lure plus digne que l'effroyable entasse
ment des ossements anonymes. Ses ou
vriers alignèrent curieusement les os en 
rangées, décorées de têtes de mort et 
de tibias entrecroisés d'un effet plutôt 
théâtral. C'est avec le même goût que 
furent ménagées des inscriptions sur les 
«piliers à bras» rendus nécessaires par le 
mauvais état des ciels. Un circuit fut 
aménagé: après la grande porte d'entrée 
atticurge sur le linteau de laquelle est 
gravé le vers de Delille «Arrête! C'est 
ici l'Empire de la Mort», on trouve la 
crypte de Saint-Laurent, la Source du 
Léthé (que des âmes pieuses transfor
mèrent sous la Restauration en Fontaine 
de la Samaritaine), puis la crypte du 
Sacellum, le Piédestal de la Lampe Sé
pulcrale - dans une coupe à l'antique 
brûlait nuit et jour un feu de résine des
tiné à purifier l'atmosphère - le Pilier 
du Lamento, celui de l'Imitation et le 
Sarcophage du Lacrymatoire où était 
inscrit un quatrain du poète Gilbert: 
Au banquet de la vie, infortuné convive, 
J'apparus un jour et je meurs: 
Je meurs, et sur ma tombe, où lentement 

U'arrive, 
Nul ne viendra verser des pleurs. 

Cette mise en scène, jugée souvent 
de fort mauvais goût - la visite des cata
combes fut interdite sous le règne de 
Louis Philippe comme inconvenante 
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apparaît plus compréhensible quand on 
songe au triste travail de fossoyeur que 
fut celui des carriers chargés d'ordonner 
ces millions d'ossements humains tombés 
dans l'anonymat de la mort. Il n'est d'ail
leurs que de visiter l'étrange ossuaire 
souterrain en rotonde du Cimetière 
Montparnasse pour s'en convaincre: 
dans un déambulatoire circulaire, acces
sible depuis les carrières voisines, s'ou
vrent quatre portes orientées aux points 
cardinaux, et, de ces portes, se déverse 
un torrent d'ossements qui sont venus 
rouler sur le sol des galeries. 

Jusqu'à la seconde moitié du 19" 
siècle, c'est donc essentiellement ce 
triple héritage: vestiges archéologiques, 
carrières, catacombes, que lègue l'his
toire au sous-sol de Paris. Une nouvelle 
phase s'ouvre alors brusquement. En à 
peine plus d'un demi siècle tout un enche
vêtrement de réseaux et d'installations 
diverses va s'y implanter et y assurer, 
d'une manière qui reste à l'heure actuelle 
plus indispensable que jamais, certaines 
des fonctions essentielles de la vie de 
la cité. 
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Charriés par tombereaux entiers, 
plus de 6000 m3 d'ossements 
provenant de divers 
cimetières parisiens 
ont été empilés dans un 
ordre rigoureux au long 
des 800 mètres de galeries 
qui servent désormais de tombeaux 
à près de trente 
générations de Parisiens. 



( , 
LE SOUS SOL 

DE PARJS 
LE~C:O~BR~E~ 

SOUTERRAIN 
DE LA VILLE D'ALJjOURD'HUI 

Paris souterrain, ce n'est plus seu
lement aujourd'hui le monde obscur des 
vestiges de l'ancienne cité recouverts par 
les siècles, ou celui des carrières de pierre 

J comblées et parcourues de galeries de 
surveillance ou transformées en cata
combes. C'est surtout un enchevêtrement 
de communications diverses dont le 
réseau sous-tend la ville entière: égouts, 
canalisations d'eau et de gaz, air compri
mé, téléphone, électricité, métro, gara
ges ou passages souterrains pour les voi
tures, etc... Certaines des fonctions 
majeures de la ville d'aujourd'hui y sont 
assurées: assainissement, transport des 
personn~s, communications, distribution 
d'eau et d'énergie. Cette maille étonna
ment complexe d'équipements enterrés à 
quelques pas sous les pieds du prome
neur, est, pour l'essentiel, l'œuvre d'un 
seul demi-siècle. 

L'esprit reste confondu devant 
l'ampleur et la rapidité de cette entreprise 
-colossale qui prend son essor avec 
Haussmann vers 1855 et dont les princi
paux éléments sont en place à l'orée de 
la première guerre mondiale. Grâce 
notamment à cette exploitation systéma
tique du sous-sol, la mutation décisive 
d'une ville encore en grande partie mé
diévale en une cité moderne est alors 
accomplie. Depuis, toute cette innerva
tion de canalisations et d'ouvrages multi
ples qui forment l'envers de la ville n'a 
cessé de se compliquer, de se ramifier et 
de s'étendre tandis que de nouveaux 
types d'équipements, comme les parkings, 
venaient s'ajouter à la panoplie des infra
structures souterraines. 

De tout ce vaste ensemble extraor
dinairement divers, aucune synthèse 
cartographique n'existait jusqu'à présent. 

Chacun des organismes responsables de 
l'installation, de l'entretien ou de la 
surveillance d'une catégorie d'équipe
ments souterrains disposait, bien évidem
ment, pour ce qui le concerne, de levés 
topographiques détaillés et tenus à jour 
de façon plus ou moins régulière et pré
cise. 

Mais ces documents se trouvaient 
dispersés entre de très nombreux services 
et ne présentaient aucune homogénéité, 
ni d'échelle, ni de présentation, ni du 
point de vue de leur degré de précision. 
Le développement possible de l'utilisa
tion de cette nouvelle dimension de l'es
pace constructible pour une politique 
d'aménagement de la capitale au cours 
des années à venir, réclamait, au préala
ble, un regroupement de tous ces élé
ments épars permettant, pour chaque 
quartier, pour chaque rue de la capitale, 
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de prendre une vue globale de l'occupa
tion présente du sous-sol. 

Te1.est l'objet de l'Atlas du Paris 
souterrain qui vient d'être mis au point 
par l'Atelier Parisien d'Urbanisme. Cet 
inventaire ne repose donc sur aucune 
campagne nouvelle de levés topographi
ques. Il se borne à réunir en un tout cohé
rent l'ensemble de la documentation exis
tante. Celle-ci a été cartographiée à une 
échelle assez grande - celle du 1/5000e 

- suffisante au niveau d'analyse où se 
situent les études d'urbanisme, sur un 
fond de carte comportant l'indication du 
parcellaire de Paris. De très nombreux 
réseaux se trouvant situés à une profon
deur assez faible et assez constante, la 
formule d'une représentation en plan a 
été adoptée de préférence à celle d'une 
cartographie en « tranches». A chaque 
fois cependant que l'équipement étudié 
comporte d'assez grandes différences de 
niveaux, comme par exemple le métro, 
les profondeurs relatives sous chaussée 
ont été signalées. Dix réseaux ont, de la 
sorte, fait l'objet de ce travail minutieux 
de cartographie: égouts, eau potable, eau 
non potable, galeries de câbles électri
ques, électricité moyenne tension, électri
cité basse tension, gaz, téléphone, chauf
fage urbain, air comprimé. L'ensemble 
de ces documents a été complété par le 
plan des parcs de stationnement souter
rains, par une synthèse des cartes d'une 
très belle précision concernant les carriè
res et les galeries existantes ou rem
blayées et surtout par une représentation 
exhaustive, établie grâce à l'exploitation 
du fichier parcellaire de la ville de Paris, 
des sous-sols profonds d'immeubles (à 
partir de 2 niveaux jusqu'à 8). 

Ainsi se trouve désormais réunie 
dans une représentation homogène, et 
sous une forme reproductible, une masse 
considérable de renseignements puisés à 
des sources nombreuses et dispersées. 
Il est bien évident cependant qu'un tel 
document, s'il répond aux besoins de 
l'urbaniste, reste d'une précision insuffi
sante pour les interventions ponctuelles 
des services constructeurs et des conces
sionnaires. A cet égard, se pose le pro
blème d'un relevé statistique complet et 
exact, à une échelle très détaillée, celle 
du 1/200e par exemple, et tenu à jour 
en permanence, des canalisations situées 
dans le sous-sol de la voie publique. Lors 
de la dernière guerre, l'effort qui avait été 
entrepris en ce sens par le Service de 
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Dessin du Gaz de Paris, régie de la ville 
de Paris, a en effet été interrompu, et, 
pour des raisons financières, n'a pas été 
repris depuis. Cette lacune est à l'origine 
de certaines difficultés plus particulière
ment lorsqu'il s'agit d'établir des projets 
concernant la modification d'installations 
existantes plutôt que pour la création 
d'ouvrages nouveaux. Un programme de 
vaste ampleur, faisant appel aux res
sources de l'informatique et de la carto
graphie automatique, est actuellement à 
l'étude auprès des services de la Pré
fecture de Paris et de l'E.D.F.-G.D.F., 
afin d'y remédier. Mais il s'agit là d'un 
effort d'une très longue haleine qui néces
sitera, à partir du moment où il sera en
trepris, au minimum cinq à huit années 
de travail pour être mené à son terme et 
pour qu'un dispositif de mise à jour, sans 
lequel ce recensement n'aurait pas de 
sens, fonctionne effectivement. 

Etabli à un niveau tout différent, 
pour un objectif d'une autre nature, · 
l'Atlas souterrain, qui vient d'être dressé 
par l'Atelier Parisien d'Urbanisme, offre 
l'occasion de présenter et de décrire, tour 
à tour, les divers équipements qui occu
pent à l'heure actuelle le sous-sol de la 
capitale et y assurent une part essentielle 
des fonctions de la cité moderne. 

Le réseau des égouts. 

On est étonné aujourd'hui de penser 
que Paris a pu être une ville sans eau et 
sans égouts. Du haut Moyen Age jusqu'à 
la fin du XVIIIe siècle, l'insalubrité 
était effrayante, provoquant de terribles 
épidémies de peste et de choléra. Les 
premiers égouts de Paris sont médié
vaux: en 13 70 fut recouvert l'égout 
Montmartre. Au XVIIe siècle, Colbert 
proposa l'installation d'égouts couverts 
dont le curetage serait fait par chasse 
liquide -l'un des problèmes essentiels de 
l'égout est en effet son engorgement qui 
oblige à des curetages difficiles. En 1633, 
cinq ouvriers furent ainsi asphyxiés 
mais les connaissances médicales en la 
matière étaient si primitives que l'Aca
démie attribua le décès au regard mortel 
d'un basilic tapi dans l'égout! Au XVIIIe 
siècle, la construction d'égouts fut menée 
un peu plus activement qu'auparavant: 
Turgot fit en particulier maçonner le 
«grand égout de ceinture», empruntant 
le trajet de la rivière de la Grange-Bate
lière. A la Révolution, le réseau des 
égouts se déversant directement dans la 
Seine ne comportait que 26 kilomètres. 

C'est en 1907 seulement que fut 
fondé un Service des Eaux et des Egouts 
de la ville de Paris, sous la direction de 
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l'Inspecteur Brunneseau. Ce dernier, 
entre 1905 et 1912, s'était consacré uni
quement à la visite et à l'inventaire du 
réseau existant. Il retrouva, au cours de 
sa randonnée, une pierre marquée 1550 et 
qui représentait le point extrême auquel, 
trois siècles auparavant, Philibert Delor
me avait interrompu sa propre inspection. 

Quelques innovations décisives sur
viennent dans la première moitié du 1ge 

siècle: en 1924, adoption de la maçonne
rie en meulière caverneuse par l'ingé
nieur Duleau; en 1851, adoption de la 
forme ovoïde dessinée par l'ingénieur 
Mille, qui fait accepter en même temps la 
pose des conduites d'eau sur la voûte des 
galeries. Mais c'est surtout en 1832 que 
se situe la transformation la plus évidente: 
après l'épidémie de choléra, le gouverne
ment décide l'adoption d'un nouveau 
profil de chaussée bombée, avec trottoirs 
et caniveaux latéraux - d'origine an
glaise - qui remplacera la traditionnelle 
chaussée fendue à ruisseau et regards 
axiaux. Dans le même temps, le réseau 
des égouts continue de s'agrandir: en 
1832, il représente 35,6 kilomètres; de 
1832 à 1841, on construit 60 kilomètres 
supplémentaires; dans les deux années 
qui suivent, à peu près autant. A la fin 
de 1851, le réseau atteint 140 kilomètres. 

C'est à cette date que débute vrai
ment une étape décisive: celle de la 
construction à Paris d'un ensemble cohé
rent d'ouvrages d'assainissement qui for
ment encore de nos jours la trame essen
tielle du réseau. 

A la base de cette entreprise, tandis 
que divers projets sont mis à l'étude pour 
doter toutes les rues de Paris d'un égout, 
un décret du 26 mars 1852 prescrit que 
«toute construction nouvelle dans une 
rue pourvue d'égout devra être disposée 
de manière à y conduire souterrainement 
les eaux pluviales et ménagères ». Le 
développement du réseau est alors spec
taculaire; le collecteur de la rue de Rivoli 
et celui du boulevard de Sébastopol sont 
entrepris en 1852-1853; de 1852 à 1861, 
77 kilomètres sont construits, de 1861 à 
1870, 308 kilomètres; en 1896, les 
égouts atteignent 964 kilomètres. Au
jourd'hui, ils représentent plus de 
2000 kilomètres. 

Mais la révolution apportée par 
Haussmann et surtout par ses collabora
teurs - Belgrand, spécialiste des .eaux, 
et Mille, spécialiste des égouts - ne fut 
pas seulement dans l'échelle du réseau, 
elle fut dans sa conception. L'originalité 
essentielle consista dans l'abandon du 
déversement direct dans la Seine et dans 
la mise au point, à cette fin et pour la 

première fois, d'un plan d'ensemble cohé
rent, n'hésitant pas à déborder des limi
tes administratives précises de la capitale. 
Le plan «Belgrand» abandonnait le pro
jet, un moment proposé, de construire 
sur chaque rive de la Seine un collecteur 
où aboutiraient les égouts existants au 
lieu de se déverser dans le fleuve et qui 
acheminerait les eaux polluées à l'aval 
immédiat de la ville. Il y substituait la 
création d'un collecteur général orienté 
du Sud-Est au Nord-Ouest et allant 
déboucher dans le méandre suivant de 
la Seine, beaucoup plus à l'Ouest de la 
capitale, à Clichy, en face d'Asnières. 
Le fonctionnement de ce collecteur était 
assuré par gravité grâce à la différence de 
niveau du fleuve entre Paris et Asnières. 

Ce nouveau plan comportait un 
triple avantage: le déversement des eaux 
usées se trouvait reporté très à l'aval de 
Paris; une pente suffisante était obtenue 
pour lui donner des capacités d'écoule
ment satisfaisantes; enfin, le risque d'un 
reflux des eaux du fleuve dans le col
lecteur en période de crue moyenne était 
éliminé. Cet ouvrage, dont la construc
tion débute en 1857, devait recueillir les 
affluents provenant de l'ensemble de la 
ville, à l'exception toutefois de la partie 
Nord-Est de l'agglomération qui était 
drainée vers Saint-Denis par un autre 
collecteur, le collecteur Nord, entrepris 
en 1862. 

A partir de ces artères maîtresses 
du réseau, tout un ensemble d'ouvrages 
était organisé et mis en place. Désormais 
les égouts de Paris se distinguaient en 
quatre catégories: branchements particu
liers des immeubles où les eaux usées 
sont enfermées dans une buse en fonte se 
déversant dans la cunette de l'égout 
«élémentaire», installée à faible profon
deur sous les trottoirs; puis «collecteurs 
secondaires» regroupant les eaux des 
égoûts élémentaires - ceux-ci, de profils 
variables, correspondant à des types pré
cis et bien répertoriés, ovoïdes, de 2,30 m 
environ de hauteur sous voûte et de 
1,30 m de large, donc d'un accès facile 
permettant un entretien continu; enfin, 
grands collecteurs qui réunissent les eaux 
usées en de véritables fleuves souterrains, 
circulant dans des galeries qui peuvent 
avoir jusqu'à 5 mètres de hauteur sur 6 
de large, comme par exemple sous le 
boulevard Sébastopol. 

Dans le détail de leur aménage
ment, les égouts comportent une cunette 
située en bordure des chaussées ou des 
trottoirs et recueillant à la fois les eaux 
usées des immeubles par les branche
ments particuliers, et les eaux de pluie 
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ou de lavage répandues dans les rues, par 
les bouches aménagées dans les rebords 
de trottoirs. Ces égouts s'organisent en 
boucle - jamais en impasse, pour éviter 
la stagnation des eaux. - Le curage est 
assuré par des décharges fréquentes 
d'eau de Seine: des réservoirs de chasse 
installés au point haut se déversent à 
intervalles réguliers dans la cunette. Ce 
nettoyage est complété par des curages 
réguliers où les dépôts sont évacués 
vers des chambres de déssablement, à 
partir desquelles ils seront enlevés à la 
grue. Pour opérer ce curage, on utilise 
des «wagons-vannes» ou des «bateaux
vannes», selon l'importance de l'égout. 
Leur invention en revient à Haussmann 
lui-même: ce dernier raconte en effet, 
dans ses Mémoires, qu'il avait vu des ins
truments de ce genre en usage dans les 
marais salants de Blaye, lorsqu'il était 
Préfet de la Gironde. Leur introduction 
en France datait du XVIIe siècle et était 
l'œuvre de Hollandais. 

Lorsqu'il fut devenu Préfet de la 
Seine, il proposa à Belgrand cette 
méthode de curage - où un véhicule en 
déplacement est équipé d'une sorte de 
rateau ayant juste la taille de la cunette. 

Le passage de la Seine par les 
égouts se fait à l'aide de siphons. La 
profondeur des galeries sous la chaussée 
varie bien entendu continuellement pour 
assurer une pente satisfaisante: ni trop 
forte, pour éviter l'usure des ouvrages, 
ni trop faible, pour éviter les dépôts de 
boues et de sables. La pente est fonction 
du débit de l'égoût et d'autant plus faible 
qu'il est plus important. Elle varie entre 
0,20 rn/km pour les grands collecteurs 
et 0,03 m/ m pour les égouts élémentai
res. Aussi l'ensemble de la circulation se 
fait par gravité, sauf pour les zones bas
ses des XIIe, XIIIe et XVIe arrondisse
ments pour lesquels l'évacuation doit 
être effectuée par relèvement des eaux. 

Si les grandes lignes de ce système, 
que renforcera la création du collecteur 
de Clichy, doublant celui d'Asnières, 
sont conçues et établies dès le Second 
Empire et la période qui lui fait immédia
tement suite, une amélioration très 
importante lui sera apportée à la fin du 
siècle dernier. Le réseau de Belgrand 
devait au départ se borner à recueillir 
les eaux pluviales et ménagères pour les 
déverser telles quelles en Seine, alors 
que l'évacuation du produit des losses 
d'aisance par le moyen de l'égout était 
en principe interdit et devait être le fait 
des seules entreprises de vidange. Non 
sans peine, sous l'impulsion de Durand 
Claye, la pratique du «tout à l'égout», 

à la manière anglaise, fut enfin rendue 
obligatoire par une loi du 10 juillet 1894. 
Un service d'assainissement, créé à ce 
moment, se vit alors confier la mission 
de recueillir les eaux usées chargées de 
matières organiques et de les épurer 
par épandage sur des terrains filtrants 
convenablement drainés. En 1895, l'a
queduc d'Achères était construit à cette 
fin. Prenant à Clichy les apports des 
grands collecteurs parisiens, il les ame
nait par pompage, grâce aux usines de 
Clichy et de Colombes, jusqu'au point 
haut d'Argenteuil pour les écouler par 
gravité sur les terrains sableux d'Achères
Poissy, Mery-Pierrelaye et Carrières
Triel. La plaine de Gennevilliers fut 
consacrée pour sa part à l'épandage des 
eaux du collecteur Nord, captées à la 
porte de la Chapelle par les dérivations 
de Saint-Ouen. En 1910, les champs 
d'épandage couvraient 5 000 hectares 
environ et il n'était guère possible de les 
étendre davantage pour faire face aux 
nouveaux besoins résultant du dévelop
pement de l'agglomération comme de la 
consommation d'eau. Un nouveau dis
positif, conçu à l'échelle régionale, fut 
alors mis au point. Il consistait à achemi
ner, de manière entièrement gravitaire, 
toutes les eaux usées de l'agglomération 
parisienne vers une station d'épuration 
unique, située à Achères, par l'intermé
diaire de quatre grands émissaires en 
éventail. Sa réalisation par tranches suc
cessives a été entreprise et n'est pas 
encore achevée. Mais les travaux souter
rains qu'elle implique sont presque tous 
situés en dehors du territoire même de 
la ville de Paris. Trois ramifications 
cependant de ce réseau interdépartemen
tal affectent la capitale: 

CABLES 
TELEPHONIQUES 

NON 

• Une branche de l'émissaire Sud Sè
vres-Achères parcourt la bordure de la 
Seine depuis Issy-les-Moulineaux jus
qu'au pont de l'Alma où il recueille les 
apports d'une partie des égouts de la 
rive gauche et se raccorde par un 
ouvrage Alma-Concorde aux autres élé
ments du réseau parisien. Commencé en 
1835, ce collecteur d'une longueur de 
8 kilomètres environ, a été mis en service 
en 1956. 
• Un émissaire Nord-Est, partant de 
Charenton, ceinture la ville jusqu'à la 
porte de Clichy, approximativement 
selon le tracé des voies périphériques, 
puis oblique vers l'usine de Clichy. Cet 
ouvrage, terminé en 1959, décharge les 
égouts parisiens des apports de la ban
lieue Est et participe à l'assainissement 
des quartiers des 1ge et 20e arrondisse
ments. Il se situe à une très grande pro
fondeur: 40 mètres en dessous de la sur
face, dans la zone de la Porte des Lilas 
et de la Porte de Ménilmontant. 
• Un ouvrage enfin, baptisé intercep
teur des coteaux N ord-Est, permet de 
décharger le collecteur de Clichy sur la 
partie aval de cet émissaire Nord-Est. 

L'alimentation en eau. 

Répondant par la mise en place 
d'un réseau complet d'égouts aux problè
mes de l'assainissement de Paris, les 
ingénieurs du Baron Haussmann firent 
d'une pierre deux coups : les canalisa
tions destinées à la circulation des eaux 
usées pouvaient en effet bien évidemment 
se prêter à d'autres usages et tout 
d'abord à la distribution de l'eau potable 
et non potable. Belgrand, qui portait 
le titre de Directeur du Service des Eaux, 
ne laissa pas passer l'occasion et obtint 

PNEUMATIQUES 

ECOULEMENT DES 
EAUX USEES 

Coupe type d'une galerie d'égoût. 
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S'il constitue sans aucun doute, sous sa forme habituelle, 
le document le plus familier aux Parisiens, 

le plan du métro, avec l'indication des profondeurs des tunnels et stations sous le sol, 
avec la représentation intégrale de l'enchevêtrement extraordinairement compliqué 

des galeries et des couloirs, leur est au contraire certainement inconnu. 
Les extraits présentés ci-contre de ce document révèlent l'encombrement considérable 

que forment dans le sous-sol de quelques grandes places de la capitale, 
les nœuds principaux d'échange du réseau. 

Ils montrent aussi l'organisation de certains terminus et mettent en lumière 
les modifications survenues à mesure du prolongement des lignes. 
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du Conseil de Paris, en 1854, l'adoption 
dans ce domaine d'un programme com
plémentaire de celui qu'il mettait en 
œuvre en ce qui concerne les égouts et 
tout aussi ambitieux, voire révolution
naire pour l'époque. 

Jusqu'alors, l'alimentation en eau 
de Paris se faisait par l'aqueduc d'Ar
cueil, fondé sous les Romains pour ali
menter les Thermes de Cluny, puis res
tauré par Catherine de Médicis qui 
utilisait ses eaux pour alimenter le 
Luxembourg. 

Il existait un grand nombre de puits 
chez les particuliers - 30.000 encore en 
1870 - et quelques fontaines publiques 
plus monumentales qu'efficaces: « beau
coup de pierre pour peu d'eau» disait 
Voltaire en parlant de la fontaine de 
Grenelle édifiée par Bouchardon. La dis
tribution de l'eau dans la capitale avait 
été grandement améliorée en 1777 lors
que les Frères Perier créèrent «la Com
pagnie des Eaux de Paris». Les pompes 
à feu de Chaillot et du Gros Caillou 
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fournissaient la ville en eau de Seine dont 
la pureté était cependant fort douteuse. 
En 1822, la construction du canal de 
l'Ourcq permit de faire face quelque 
temps à la progression des besoins mais 
la situation restait peu satisfaisante et 
risquait même de devenir critique. 

Les Parisiens étaient pourtant fort 
attachés à leur système traditionnel d'ali
mentation en eau. 

Lorsqu'Haussmann décida de trans
former radicalement, sur les plans de 
Belgrand, l'ensemble du dispositif, il se 
heurta à une opposition farouche de la 
population. Il prévoyait en effet de sépa
rer radicalement et définitivement les 
réseaux d'eau potable et d'eau non pota
ble et prévoyait surtout de fournir la 
ville non plus en eau de rivière mais 
en eau de source. Or, au XIX' siècle, 
l'eau de source avait fort mauvaise répu
tation: elle était considérée par beaucoup 
de médecins comme indigeste et mal
saine! Il fallu un combat obstiné de la 
part du Préfet pour imposer la mise en 

œuvre des principaux éléments du pro
gramme de Belgrand. 

En ce qui concerne le réseau d'eau 
potable, la réalisation maîtresse fut la 
construction du grand aqueduc de la 
Vanne qui, recouvrant l'aqueduc d'Ar
cueil, amène au réservoir de Montsouris, 
d'une capacité de plus de 200000 m3 , 

les eaux de la Vanne, du Loing, du 
Lunain, de la Voulzie, du Dragon et du 
Durtain, ainsi que de l'eau puisée dans la 
Seine, en amont de la capitale, filtrée et 
stérilisée à l'usine d'Ivry. Ce réservoir, 
construit en 1871-1874, alimente la zone 
dite «basse» (au-dessous de la cote 40 
NGF) de part et d'autre des rives de la 
Seine, ainsi que la zone «moyenne» 
(entre les cotes 40 et 65 NGF) de la rive 
gauche. Si les conduites enterrées de 
l'aqueduc ne sont pas très impression
nantes, il en est autrement du réservoir 
lui-même dont l'aspect est presque féé
rique : ses deux étages sont supportés par 
1 800 piliers de maçonnerie, définissant 
des voûtains de brique qui se reflètent 
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dans les eaux absolument transparentes. 
Latéralement, des niches abritent des 
truites dont la bonne santé renseigne le 
Service des Eaux sur la qualité de ses 
produits ... Au dehors, le gigantesque 
réservoir ne montre que ses lourdes 
escarpes de maçonnerie, comme celles 
d'une fortification, et les talus gazonnés 
qui le recouvrent, parsemés de kiosques 
et de jardIns potagers. 

A l'autre bout de Paris, l'aqueduc 
de la Dhuys conduit les eaux de la Mar
ne, filtrées à l'usine de Saint Maur, et 
celles de la Dhuys au réservoir de Ménil
montant (92000 m3 ) qui alimentent 
en partie la zone moyenne de la rive 
droite; le reste de cette zone, de même 
que la butte de Passy, est desservi par 
le réservoir de Saint Cloud (425 000 m3 ) 

qui reçoit les eaux de l'Avre. Le réservoir 
de Montmartre (5 700 m3 environ), qui 
reçoit par refoulement les eaux de l'Avre 
et de la Dhuys, et celui de Belleville 
(500 m3 ), qui est alimenté par le réser
voir et l'usine de Ménilmontant, desser
vent chacun ces deux régions qui consti
tuent la «zone haute», entre les cotes 
65 et 100 NGF, ainsi que les régions 
« supérieures» au dessus de la cote 100 
NGF. 

A partir de cet ensemble de réser
voirs et d'usines, un réseau de distribu
tion long de 1686 kilomètres et formé de 
conduites généralement en fonte dont le 
diamètre varie de 6 cm à 1,70 m, et, qui 
presque toutes, empruntent le même tra-

jet que celui des égouts aux voûtes des
quels elles sont solidement amarrées, 
assure l'alimentation en eau potable des 
immeubles de la capitale. Certaines con
duites maîtresses (87 km), en béton armé 
et de fort diamètre, sont parfois directe
ment posées en terre ou dans des galeries 
spéciales qui permettent une surveillance 
périodique plus facile. 

Les canalisations d'eau non potable, 
longues de 1588 kilomètres, aboutissant 
aux bouches d'incendie et de lavage, 
sont également presque toutes fixées aux 
voûtes des égouts, à l'exception de 79 
kilomètres de conduites importantes im
plantées de manière indépendante. La 
zone basse en bordure de la Seine est 
desservie sur la rive droite directement 
par le bassin de la Villette, et aussi en 
provenance de la Seine, par l'usine 
d'Austerlitz et celle de Javel. La rive 
gauche est alimentée par le réservoir de 
Grenelle (6432 m3 ) qui reçoit aussi 
l'eau de la Seine. 

Une zone moyenne inférieure est 
alimentée à partir des réservoirs de Ville
juif (51000 m3), de Passy (56500 m3) 

et de Charonne (23 500 m3 ) qui reçoi
vent l'eau de Seine refoulée des usines 
d'Ivry, Austerlitz et Auteuil et communi
quent entre eux pour assurer l'équilibre 
de la distribution. 

La zone haute est alimentée avec 
l'eau de l'Ourcq et du canal Saint-Denis, 
par le réservoir de Ménilmontant (26 800 
m3 ) et celui des Buttes Chaumont 

(14400 m3 ). Les réservoirs de Mont
martre (49000 m3 ) et de Belleville 
(11600 m3 ) desservent ces deux quar
tiers. Le premier reçoit de l'eau de Seine 
refoulée par l'usine du pont d'Austerlitz, 
l'autre est alimenté par le réservoir de 
Ménilmontant. Les parties supérieures de 
Montmartre et Belleville sont desservies 
par des cuves qui reçoivent, par refoule
ment, l'eau de ces deux derniers réser
voirs. 

Les autres réseaux 
situés dans les galeries d'égouts. 

Parallèlement aux conduites d'eau 
potable et d'eau non potable suspendues 
au plafond des égouts, courent les condui
tes d'autres réseaux qui empruntent éga
lement le tracé de ces galeries. Il s'agit 
essentiellement de câbles desservant des 
avertisseurs de police et d'incendie, des 
câbles de commande et de coordination 
des feux de signalisation, d'une partie 
importante du réseau du téléphone, du 
télex et du télégraphe et de tubes servant 
à l'acheminement de correspondance 
par «pneumatique» et de conduites de 
distribution d'air comprimé. 

L'ampleur de ce dernier réseau est 
unique au monde et lui permet de jouer 

Les égouts de Paris à la Belle Epoque. 

Un ancien égout axial sous un ruisseau au 
milieu de la rue. 

Les principaux égouts de Paris. 
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Le dessin de Maurice Garnier 
donne une image symbolique 
de l'immense et complexe 
machinerie invisible enfouie 
dans le sous-sol de Paris. 
Tous ces réseaux superposés, 
entrelacés, 
assurent certaines 
des fonctions majeures 
de la cité moderne. 

Ouvrage de la déviation 
de l'émissaire Nord-Est. 
Clichy-Achères. 

un rôle notable dans de nombreux sec
teurs de la vie quotidienne à Paris: cabi
nets dentaires, chantiers de travaux 
publics, garages, ateliers de réparations 
mécaniques et de nombreuses activités 
industrielles, sans parler des ascenseurs 
des immeubles construits à la fin du siè
cle dernier. 

Sa mise en place traduit les besoins 
d'une époque où la vie moderne ne pou
vait déjà plus se passer d'une source 
d'énergie, mais où l'électricité n'avait 
encore effectué que de timides appari
tions dans la vie quotidienne. Il y a une 
centaine d'années, l'inventeur de ce sys
tème, l'autrichien Victor Popp, fonda 
une usine destinée . d'abord à faire fonc
tionner des horloges pneumatiques dans 
les grandes villes. Ainsi en furent dotées 
Londres et Paris. Les horloges, groupées 
par deux ou trois sur pylônes métalli
ques, recevaient des impulsions périodi
ques. Puis il créa, en 1879, la Compagnie 
Générale des Horloges Pneumatiques 
destinée à «la création d'un réseau pneu
matique pour la distribution de l'heure, 
de la lumière et de la force motrice à 
domicile». 

Cette source d'énergie par moteurs 
à air comprimé était simple à produire 
et rencontra un succès rapide. Dès 1881, 
fut passé un premier contrat avec la Ville 
de Paris pour l'installation dans le sous
sol des voies publiques, de canalisations 
permettant d'une part, l'alimentation des 
horloges à faible pression, de l'autre, la 
distribution de la force motrice à plus 
fort rendement. En 1882, 15 km de 
conduites desservaient déjà les quartiers 
d'affaires du centre rive droite. 

En 1892 fut créée la Compagnie 
Parisienne de l'Air Comprimé à laquelle 
succéda, en 1954, l'actuelle société ur
baine d'air comprimé (SUDAC) qui ex
ploite tout le réseau parisien, soit près 
de 1 000 km de conduites, actuellement 
réparties sous la plupart des rues de 

Paris. Des égouts partent les embranche
ments particuliers en fonction de la de
mande. Lorsqu'il n'y a pas d'égout à 
proximité, ou que celui-ci est trop petit 
ou encombré, on pose la conduite en 
terre. Ce réseau ne représente d'ailleurs 
qu'une faible part de l'ensemble (60 
kilomètres) et présente de plus grandes 
difficultés de surveillance. 

Le réseau est alimenté à partir de 
trois centrales: celle du quai de la Gare, 
qui est la centrale de base et permet le 
stockage de 1 800 tonnes de combustible 
représentant 2 mois de consommation; 
et deux autres centrales d'appoint, l'une 
rue Leblanc dans le xve arrondissement 
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et l'autre à Aubervilliers. Ces trois cen
trales sont reliées entre elles par de 
grosses canalisations (300 et 500 mm) 
qui permettent l'équilibrage de la distri
bution. Mais jamais, même aux périodes 
de plus forte consommation, la produc
tion ne dépasse plus de 55% de la capa· 
cité disponible. 

Les réseaux indépendants 
de distribution d'énergie. 

Les longues galeries souterraines 
destinées à l'assainissement de la capi
tale ont, de la sorte, formé au fur et à 
mesure que des besoins nouveaux appa
raissaient, une structure d'accueil com
mode pour un ensemble très dense de 
canalisations et de câbles relevant de 
services publics très divers. Des raisons 
de sécurité évidentes interdisaient cepen
dant d'étendre ce principe aux réseaux 
de distribution de gaz, d'électricité et de 

chauffage urbain. Ceux-ci ont par suite 
formé des ensembles autonomes, enterrés 
directement sous les trottoirs, dans 
d'étroites gaines, pour la plupart non 
visitables 

Le réseau souterrain du gaz occupe 
dans le sous-sol des voies parisiennes 
une emprise très importante. Une conven
tion passée entre la société du Gaz de 
France et la Ville de Paris reconnaît à 
cette dernière la propriété de l'ensemble 
des installations et équipements de pro
duction et de distribution. La ville met 
à la disposition du Gaz de France des 
usines gazières situées à Clichy et à 
Saint-Denis (installations du Cornillon 

et du Landy). Le Gaz de France a de 
plus une cokerie à Alfortville (cokerie 
Paris-Sud) qui reçoit par feeder du gaz 
à haute pression des régions minières de 
l'Est de la France ainsi que du gaz de 
Lacq. 

Formé par un assemblage de tuyaux 
de bois au temps de Philippe Lebon, ce 
réseau de distribution est constitué 
actuellement, d'une part, de deux élé
ments qui représentent au total 2 300 km 
de canalisations - un réseau à moyenne 
pression comportant des conduites sous 
forme de tuyaux de fonte, de tuyaux 
d'acier à emboîtement, ou encore, de 
canalisations en acier à joints soudés et 
dont le diamètre varie entre 50 cm et 
1 mètre - d'autre part, un réseau à basse 
pression relié au précédent par l'inter
médiaire d'étendeurs et alimenté égale
ment de manière directe par des émis
sions provenant de l'usine de Clichy et 
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des gazomètres de la Villette. Ces cana
lisations varient de 81 mm à 1 mètre de 
diamètre et se présentent pour la plupart 
sous forme de tuyaux en tôle d'acier 
bitumés emboîtés, d'où partent des bran
chements particuliers de faible calibre 
vers les immeubles. 

li s'y ajoute enfin un réseau de gaz 
comprimé, maintenant en voie de dispa
rition, qui comportait encore en 1957, 
144 km de canalisations desservant 
2000 lampadaires publics ainsi que 
l'éclairage en basse pression de 1 800 
foyers. 

Le réseau de distribution de l'éner
gie électrique comporte plus de 10 000 
kilomètres de câbles. 

Les centrales thermiques sont si
tuées à la périphérie de la Ville, à Vitry, 
Ivry, Issy-les-Moulineaux, Saint-Ouen, 
Gennevilliers. Elles desservent quatre 
points fondamentaux de livraison dans 
Paris, Nation, Tolbiac, Eylau, Turgot, à 
partir desquels est centrée la distribution. 

Contrairement aux égouts ou aux 
canalisations du gaz, comme à fortiori 
au métro, le réseau des câbles électri
ques, bien que présent pratiquement 
partout, ne constitue pas sous la voie 
publique un encombrement important. 
La distribution comporte un réseau 
moyenne tension et un réseau basse 
tension. Le premier se concrétise par 
deux câbles placés côte à côte en tran
chée sous les trottoirs et à partir desquels 
partent des dérivations vers des cabines 
de transformation appartenant à quel
ques abonnés importants directement 
alimentés sur le réseau. 

Le réseau basse tension comporte 
en réalité deux types dûs au développe
ment non homogène du réseau à ses dé
buts : une distribution de courant mono
phasé, et de courant biphasé, qui n'a été 
établi qu'à partir de 1930. 

Les câbles sont posés en terre ou 
en galerie, sous trottoirs. Ceux de haute 
et moyenne tension sont placés à 1,30 m 
de profondeur, dans un lit de sable de 
20 cm surmonté de deux grillages métal
liques séparés par 20 cm de terre tandis 
que les câbles de basse tension serpentent 
à 0,60 m seulement du sol et ne sont 
recouverts que d'un seul grillage. Pour 
la traversée des chaussées, les câbles 
sont placés dans des faisceaux. L'em
prise en largeur varie entre 0,50 et 
0,80 m. Lorsque les câbles forment des 
faisceaux très importants, par exemple 
à la sortie des centres de répartition, on 
les place dans de véritables galeries en 
béton (de 1,30 sur 1, 80 de haut) com
portant des tablettes latérales super-
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posées sur lesquelles sont posés les 
câbles. 

Le chauffage urbain, alimenté par 
incinération d'ordures ménagères, cons
titue enfin le moins important et le plus 
jeune des équipements énergétiques sou
terrains de Paris. Sa création remonte 
aux années 1927-1928 avec la conces
sion par la Ville de Paris de l'exploita
tion de ce réseau à une société d'économie 
mixte à laquelle elle participe: la Com
pagnie Parisienne de Chauffage Urbain. 
Le réseau compte aujourd'hui 172 kilo
mètres de canalisations et dessert 2200 
abonnés. La carte d'ensemble de son im
plantation fait apparaître une répartition 
géographique relativement dense dans le 
centre, depuis la chaufferie de Bercy 
quai de la Rapée, à l'Est, et à partir de 
laquelle s'est développé le réseau jusqu'à 
la place de la Concorde vers l'Ouest. La 
densité est particulièrement forte autour 
de l'Opéra et du boulevard des Italiens. 
Le réseau s'étend de façon beaucoup 
plus linéaire le long de l'axe rue de Cli
chy - avenue de Saint-Ouen d'une part, 
de la rue Lafayette et du bassin de la 
Villette, d'autre part. 

Sur la rive gauche, le 15e arrondis
sement, la partie orientale du 7e ainsi 
que le quartier du Panthéon et les abords 
de la Place d'Italie sont relativement 
bien pourvus. 

En fait, le réseau se divise en quatre 
secteurs ayant chacun leurs sources 
d'alimentation propres. Le réseau Nord 
est alimenté à partir de l'usine et la 
chaufferie de Saint Ouen, le réseau Nord
Est à partir de la chaufferie de la Vil
lette, près du canal de l'Ourcq. La chauf
ferie du quai de la Rapée et l'usine d'Ivry 
alimentent le réseau Sud-Est, l'usine 
d'Issy-les-Moulineaux de même que les 
chaufferies de Grenelle et de Vaugirard 
desservent le réseau Sud-Ouest. 

Les régions Est (1ge et 20e arrondis
sements) et Ouest (8e, 16e, 17e arrondis
sements) ainsi qu'au Nord, le 18e, restent 
pratiquement dépourvus de tout équipe
ment. 

Le réseau comporte quelques sec
tions (7 200 m), rue de Rivoli, rue du 
Louvre et avenue Victoria, rue Lacé
pède, incluses dans des galeries de di
mensions supérieures (1,80 m en hauteur 
sur 1,30 de largeur), comportant une 
voûte en maçonnerie et meulière dont la 
profondeur moyenne sous la chaussée se 
situe entre 4 et 5 mètres. La formule de 
ces constructions encombrantes créées 
vers 1936 pour le passage des plus gros
ses canalisations est désormais aban
donnée. 

Le métro 

Malgré l'importance des fonctions 
qui s'y exercent, tout cet écheveau parti
culièrement riche et compliqué de trans
port souterrain d'énergie ou de fluides 
n'aurait cependant pas suffi à faire du 
sous-sol de la capitale un élément majeur 
de son aménagement, s'il n'avait égale
ment servi à l'installation du moyen de 
transport qu'empruntent journellement 
des millions de citadins. Le Paris souter
rain plus encore que celui de Belgrand est 
surtout celui de Bienvenüe! 

Le problème des transports urbains 
est né avec la croissance extraordinaire
ment rapide de Paris au 1ge siècle. 

Paris, qui n'avait pas plus d'un 
demi-million d'habitants à la fin du 
XVIIIe siècle en comptait deux millions 
cent ans plus tard. Dans le même temps, 
la surface de l'agglomération s'était 
considérablement accrue à la suite de 
l'annexion des communes suburbaines, 
décidée en 1860. Le réseau des trans
ports s'était certes développé en consé
quence : à côté des omnibus à chevaux 
allait apparaître le tramway à traction 
électrique mais ces transports de surface, 
empruntant la voie publique, restaient 
soumis à tous les problèmes de la cir
culation. 

L'installation de chemins de fer 
urbains, en voie propre, fut très tôt 
considérée comme la seule solution via
ble. Pourtant, on reculait devant les 
dépenses d'expropriation que nécessite
raient de tels travaux ainsi que devant les 
difficultés de coexistence entre le réseau 
ferré et les voies publiques. 

Aussi s'est-on rapidement orienté 
vers la solution de la voie suspendue, 
aérienne, dégageant entièrement le sol et 
évitant tout problème de croisement. Les 
premières réalisations comme le «Metro
politan Railway» de Londres, en 1863, 
et l'<<Elevated Railway» de New York, 
en 1868, ou bien le «Stadtbahn» de Ber
lin, en 1875, se présentaient comme des 
chemins de fer normaux sur voies sus
pendues. 

A Paris, cependant, on trouvè dès 
l'origine la préoccupation d'installer des 
voies non pas aériennes mais souterrai
nes : le projet de Brame et Flachat (1855) 
pour le chemin de fer des Halles, partiel
lement réalisé, devait passer en tunnel 
sous le boulevard Sébastopol. Pourtant, 
la réalisation du métro de Paris ne se fera 
pas sans peine : c'est en 1872 que le 
Conseil Général de la Seine décide la 
création d'un «chemin de fer métropo
litain de Paris» composé de deux lignes 
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Coupe de la ligne n° 12 entre 
les stations Lamarck et Abbesses, 
sous la butte Montmartre. 
La station. Abbesses est la plus profonde 
de tout le réseau ordinaire du métro: 
le rail se trouve à environ 30 mètres 
au-dessous de la voie publique. 

Construction d'un caisson métallique, place 
St-Michel. 

Visite des travaux de construction 
du métro de Paris par le Conseil municipal. 

Le métro sous les boulevards parisiens 
parcourus par les voitures à chevaux : 
symbole du prodigieux bond technologique 
4Jectué en quelques années. 



perpendiculaires (Est-Ouest et Nord
Sud). Ce chemin de fer, de type normal, 
à vapeur, doit être réalisé en souterrain. 
Mais aucune concession n'est demandée 
pour la réalisation de ce projet. En 1875, 
un nouveau projet est présenté par le 
Préfet de la Seine: il s'agit cette fois de 
réunir par une série de tunnels les cinq 
gares de Paris à une grande gare centrale, 
réalisée en souterrain sous le Palais
Royal. 

Cette proposition se heurte à l'hos
tilité du Conseil Général qui réclame 
la construction d'un réseau réservé aux 
usagers locaux. Un conflit qui va durer 
près d'un quart de siècle et entraver toute 
réalisation prend alors naissance. D'un 
côté, le Ministère des Travaux Publics 
et le Préfet de la Seine, sensibles aux 
arguments des grandes compagnies fer
roviaires qui désirent raccorder les 
réseaux et pouvoir échanger de la sorte 
les trains nationaux et internationaux; 
de l'autre les élus parisiens qui souhaitent 
un système de transports en commun 
pour les habitants de l'agglomération. En 
1887, le projet préfectoral, repris par le 
gouvernement sera rejeté par la Cham
bre des Députés mais le Ministère conti
nue à s'opposer à tout réseau purement 
urbain. Ce n'est qu'en 1895, devant 
l'obstination des élus parisiens et sous la 
pression d'un chantage habile à propos 
de l'Exposition Universelle de 1900, que 
le Ministère reconnaît enfin au Conseil 
Municipal le droit de construire un 
métropolitain d'intérêt local. 

Une loi de 1898 consacre le change
ment d'attitude de l'Etat et la victoire des 
thèses de la ville. Une «course contre 
la montre» s'engage alors pour tenir 
l'échéance de 1900. Le pari sera gagné 
et la première ligne Vincennes-Maillot, 
longue de Il km et équipée de 18 sta
tions, est inaugurée le 19 juillet 1900. 
Trois mois après sa mise en service elle 
transporte 17 millions de voyageurs et 
55 millions l'année suivante. 

Durant le long conflit entre l'Etat et 
la ville de Paris, les projets n'avaient pas 
manqué. Certains d'entre eux, comme 
celui de Louis Heuzé, en 1878, celui de 
Chrétien (1881) ou celui de Panafieu et 
Fabre (1886) proposaient des voies 
aériennes. 

La décision de l'administration 
parisienne de recourir à une solution sou
terraine va provoquer une véritable cam
pagne de dénigrement chez les adeptes 
des voies aériennes: Heuzé n'invente-t-il 
pas l'expression de «nécropolitain» pour 
désigner les projets de ses confrères? 
D'autres le baptisent «le train à égout». 
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Depuis 
la construction 

au début du siècle 
du métro 

de Paris qui 
venait s'ajouter 

lui-même à celui 
dont Londres, 

New York et Berlin 
s'étaient dotés, 
le nombre des 
grandes villes . 
équipées de ce 

moyen de transport 
collectifn'a cessé 
de se développer. 

Parmi les plus 
récentes réalisations, 

celle de Montréal. 
A Paris même les 
premiers éléments 

d'un nouveau réseau 
express régional 

(ici la station Nation) 
commencent à être 

mis en place et 
viennent compléter 

les lignes tracées 
par Bienvenuë 

et ses successeurs. 
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Quoiqu'il en soit, c'est en 1895 seulement 
que commencent vraiment les études pré
liminaires à la construction du métro, 
études qui dureront trois ans. 

La caractéristique majeure de ce 
chemin de fer souterrain est d'être à trac
tion électrique, à l'exemple du «tube» 
de Londres installé en 1890. L'idée avait 
d'ailleurs été lancée par Chrétien dans 
son projet de chemin de fer aérien en 
1881. Ce mode de traction résoud le pro
blème essentiel d'une implantation en 
sous-sol: celui de l'évacuation des 
fumées. 

Une règle d'or commande le dessin 
du réseau: celle de ne jamais passer dans 
le domaine privé, la propriété du sol 
comporte en effet celle du sous-sol. Il est 
préférable d'éviter tout à la fois le risque 
de dommages aux propriétés riveraines, 
la difficulté d'exécution des travaux en 
sous-œuvre de constructions existantes 
et le coût des indemnités pour l'acquisi
tion du tréfonds, même si la jurispru
dence, après quelques hésitations, admet 
que celle-ci peut s'effectuer indépendam
ment de l'ensemble même de l'immeuble. 
Il est donc exclu, comme certains 

l'avaient pensé, de procéder à un grand 
quadrillage géométrique. Il faut suivre 
le tracé des itinéraires de surface, heureu
sement élargis par les interventions 
d'Haussmann et de ses successeurs. Le 
principal obstacle rencontré en sous-sol 
de ces rues est celui de certains collecteurs 
d'égout axiaux qu'il est indispensable de 
contourner. 

Ces études aboutissent à la défini
tion d'un schéma de réseau comportant 
six lignes auxquelles s'ajoutent en 1902-
1903 deux autres lignes. 

Le choix des itinéraires est fréquem-
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ment commandé par les habitudes acqui
ses, c'est-à-dire par le parcours des lignes 
d'omnibus ou de tramways à chevaux. 

Un cahier des charges définissant 
les caractéristiques du réseau est dans le 
même temps approuvé et annexé à la 
loi de 1898: 

• les tunnels auront 2,40 m de haut 
au lieu de 3,20 m de gabarit pour 
les chemins de fer. La ville souhaite 
en effet interdire définitivement 
l'accès de son métro aux grandes 
compagnies ferroviaires. Pourtant 
elle ne parviendra pas à réduire 
l'écartement des voies à 1,30 m 
comme elle le désirait. C'est le chif
fre normal de 1,44 m qui sera 
retenu. 

• l'ensemble du réseau ne devait 

Les grandes étapes 
de la construction du 
réseau du métro à Paris. 
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comporter aucune traversée à 
niveau, «les différentes voies ne 
pouvant se croiser qu'en passant 
les unes au-dessus des autres». De 
cette décision sont nées les extra
ordinaires échangeurs souterrains 
du métro qui préfigurent ceux des 
autoroutes actuelles. 

• les déclivités maximum admises 
étaient de 40 mm/mètre, un palier 
de 50 mètres au moins devait 
séparer deux déclivités de sens 
contraires. Le problème se posera 
notamment pour le passage sous 
la Seine. 

• les courbes devaient avoir un rayon 
minimum de 75 mètres et un aligne
ment droit de 50 mètres au moins 
devait séparer deux courbes de sens 
contraires. 

• la longueur d'une rame ne devait 
pas dépasser 72 mètres. Celle des 
stations était donc fixée à 75 mètres. 
Effectuée selon ces prescriptions, 

la construction du métro tel que nous le 
voyons aujourd'hui, est presque entière
ment l'œuvre de l'ingénieur Fulgence 
Bienvenüe qui fut associé à sa construc
tion, dès l'origine, en 1895, et jusqu'à sa 
retraite en 1932: 128 km de lignes ont 
été çonstruits sous sa direction. S'ins
pirant du profil ovoïde des égouts pari
siens, Bienvenüe a adopté un tracé ellip
soïdal de voûtes réalisé en blocage formé 
de meulière caverneuse et de ciment. Sur 
la ligne nO 1, inaugurée avec le siècle, il 
utilise le voûtement pour les tunnels et 
les ponts en acier riveté, avec ouvertu
res en voûtains de brique pour les sta
tions. Avec la station «George V» appa
raît le type classique des stations de 
profil ellipsoïdal, dans le même matériau 
que les tunnels. Avec les maçonneries 
latérales, la station occupe au total 
18,14 m en largeur sous la voie et 7,10 m 
en hauteur dont 5,90 m du niveau des 
rails à la clef de voûte. La base de l'édi
fice sous les rails et les quais latéraux est 
concave comme la voûte, mais de ma
nière moins accentuée, sauf dans cer
tains cas, lorsque la présence de nappes 
d'eau nécessite un drainage vers les 
égouts. Le revêtement de ces stations est 
au début encore celui des grands car
reaux de faïence, utilisés précédemment 
pour les parois verticales mais qui 
s'adapte mal au profil de la voûte : ainsi 
naitra le célèbre petit carreau rectangu
laire à bords chanfreinés, traités comme 
des facettes, qui anime de reflets multi
ples le décor austère des stations. 

Le métro de Paris, réalisé en trente 
lms rl'un effort ininterrompu, est une 

entreprise colossale: chaque mètre de 
tunnel a été percé à la pelle et à la pioche, 
les déblais évacués sur des tombereaux 
tirés par des chevaux ou sur des camions 
archaïques ou bien, toute la nuit durant, 
avec des tramways spéciaux. Chaque 
portion de voûte a été maçonnée et boi
sée - la v~ûte d'abord, puis les pié
droits, puis le radier... On est descendu, 
quand le profil des voies l'imposait, 
jusqu'à moins trente mètres et, pour cer
tains problèmes difficiles, on a inventé 
des solutions entièrement originales: 
c'est ainsi que pour la traversée de la 
Seine, sur la ligne nO 4, on n'hésita pas 
à geler le sol alluvionnaire des berges 
du fleuve grâce à une multitude de tubes
sondes reliés à une centrale de refroidis
sement, afin de traverser des terrains ins
tables et inondés! 

Pour le passage dans la masse de 
gypse des Buttes Chaumont et les ancien
nes «carrières d'Amérique», il fallut cons
truire la ligne sur 220 pilotis de maçon
nerie de 2,50 m de diamètre espacés de 
6 mètres, ce qui constitue un véritable 
viaduc souterrain. 

La carte exhaustive des installa
tions du métro établie par l'A.P.D.R. 
révèle les modifications survenues tout 
au long du développement du réseau : 
galeries désaffectées, par exemple, à la 
station «Duroc», entre les stations 
«Duroc» et «Montparnasse-Bienvenüe», 
«Monge», «Cardinal-Lemoine», «Opéra» 
et «Chaussée d'Antin», «Porte de St
Cloud» et «Porte d'Auteuil», anciens ter
minus conservant encore leurs stations 
jumelées primitives, reliés par une bouche 
de 30 m de rayon, qui permettrait aux 
rames de repartir dans le bon sens sans 
manœuvre, comme à «Porte Maillot», 
«Porte de Champerret» ... où la prolon
gation passe en ligne droite sur la boucle. 
Le même phénomène se rencontre à la 
station « Villiers» qui possède également, 
sous le parc Monceau, une antenne, 
large boucle d'un ancien terminus, dont 
la profondeur varie entre 3 et 9 mètres: 
les promeneurs ignorent l'existence sous 
leurs pas de ces galeries servant de salles 
de cours pour le personnel de la R.A.T.P. 

A l'heure actuelle, le réseau souter
rain du métro, qui représente 95 % du 
total, a une longueur de 169 kilomètres 
(soit la distance Paris-Dieppe) de lignes 
situées dans l'ensemble, à la différence 
du «tube» de Londres, relativement près 
de la surface : la voûte de la plupart des 
voies et des stations se trouve en effet à 
50 cm sous la chaussée, et la profondeur 
maximum ne dépasse que rarement 6 
ou 8 mètres. Ce réseau comporte 273 
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stations et s'accompagne d'un lacis de 
couloirs, d'escaliers d'accès aux salles de 
pas-perdus et de distribution qui, avec 
l'entrelacis des voies, forment en certains 
points souterrains de Paris un encombre
ment considérable et très spectaculaire 
que ce soit en largeur ou en hauteur 
(par exemple Nation, République, Etoile, 
Gare St-Lazare.) 

Le Réseau Express 
Régional (R.E.R.) 

Après une période d'investissements 
intensifs pour la construction du métro, 
l'effort d'équipement souterrain de Paris 
en voies ferrées de transport s'est pra
tiquement interrompu pendant de nom
breuses années sous la pression des cir
constances générales: crise économi
que, guerre, charges de la reconstruction 
etc ... 

Ce n'est qu'à une période récente, 
devant l'extension considérable de l'ag
glomération et en raison d'une prise de 
conscience de plus en plus aiguë - en 
particulier lors de la préparation du 
Schéma Directeur Régional - des pro
blèmes immenses qui en résultaient, que 
la construction d'une nouvelle infra
structure très puissante a été entreprise: 
le Réseau Express Régional. Le simple 
prolongement des lignes existantes était 
en effet jugé insuffisant pour drainer vers 
les principaux centres d'emploi les habi
tants des zones futures de résidence de 
la région. C'est à un nouveau moyen 
de transport ferré de très haute capacité, 
à grande vitesse et bonnes conditions de 
confort, allant d'une extrémité à l'autre 
de l'agglomération, traversant les futurs 
centres urbains ou y aboutissant, et 
convergeant vers Paris en suivant les 
axes d'urbanisation prévus au Schéma 
Directeur, qu'était dévolue cette fonction 
essentielle. 

Dans la partie la plus dense de l'ag
glomération et à Paris en particulier, le 
réseau express régional ne pouvait être 
que souterrain. Tel est le cas de la seule 
ligne actuellement mise en construction 
et partiellement en service, la transver
sale Est-Ouest, qui depuis la Porte Mail
lot jusqu'à un point légèrement au Nord 
de la Porte de Vincennes, doit parcourir 
en sous-sol le tréfonds de la capitale en 
passant par les stations de l'Etoile, 
Auber, les Halles, la Gare de Lyon et 
Nation. 

Afin d'éviter les obstacles que 
constituent les différentes installations et 
réseaux souterrains, le R.E.R., à l'inverse 
du métro, a été conçu à des profondeurs 
importantes puisqu'elles se situent entre 
moins 10 et moins 25 mètres. 

La station Auber est celle dont l'ou
vrage a présenté les difficultés les plus 
importantes. Celles-ci étaient dues tant à 
l'ampleur de l'opération, puisque le tun
nel du R.E.R. passe sous sept étages de 
sous-sol (- 28 m), qu'à l'emplacement 
dans lequel elle se situe, ce même tunnel 
devant passer sous la chaussée qui est 
particulièrement étroite à cet endroit, 
sous les immeubles et sous la ligne de 
métro N° 3, en évitant toute fouille à 
ciel ouvert et tout dommage aux proprié
tés riveraines. Le gabarit de ces stations 
est largement supérieur à celui des sta
tions du métro. La longueur est de 225 
mètres mais leur largeur est variable: 
65 mètres à la station Défense, 40 mètres 
à la station Auber, 25 mètres à la station 
Nation et 21 mètres à la station Etoile. 

L'ampleur de la réalisation est 
connue: avec le R.E.R. s'ajoutent 46 km 
aux 205 km de voies ferrées que Paris 
possédait déjà. 

A l'heure actuelle deux tronçons 
sont en service: 
- le premier, à l'Est de Boissy-Saint
Léger, à Nation comporte 17,5 km de 
voies aériennes jusqu'à Vincennes puis 
2,5 km en souterrain; 
- le second, à l'Ouest, relie la Défense à 
l'Etoile par 4,5 km de tunnel et forme la 
première section d'une ligne qui dès la 
fin de 1972 ou au début de 1973 ira de 
Saint-Germain-en-Laye jusqu'à la station 
Auber, soit un total de 20 km de voie 
dont 12,5 km souterrain. 

La liaison entre l'Etoile et la station 
Auber, dont le gros œuvre est terminé 
non sans de très grandes difficultés d'or
dre technique, doit, quant à elle, être 
ouverte dès la fin de 1971. ' 

Reste ce tronçon central long de 
5,5 km qui, passant par les Halles et la 
Gare de Lyon, doit compléter l'ensemble 
de la ligne et permettre aux énormes 
investissements déjà consentis d'avoir 
leur véritable signification et d'atteindre 
leur pleine rentabilité économique et 
sociale. 

Les équipements souterrains 
pour l'automobile. 

Si le sous-sol constituait le domaine 
de prédilection des transports en 
commun, la voiture s'est longtemps can
tonnée en surface. 

La congestion croissante de la cir
culation automobile allait l'amener à son 
tour à utiliser cette nouvelle dimension de 
l'espace urbain. 

Le recours aux solutions enterrées 
pour la voiture à d'abord eu lieu sous la 
forme d'une politique de création de pas
sages souterrains entreprise dès la 
période de l'entre deux-guerres. 

Les boulevards extérieurs, au sous
sol moins encombré que le centre urbain, 
ont été les premiers équipés de passage 
de ce type à chacune des portes de Paris 
permettant ainsi une circulation continue 
sans croisement avec les voies radiales 
prolongeant à l'intérieur de la ville les 
grandes routes nationales. 

Parmi les plus importants citons 
ceux de la porte Champerret (490 m) de 
la Porte Maillot (328 m) de la Porte de 
la Villette (292 m) des Portes de Cli
gnancourt et de la Chapelle, etc. 

Dans le centre, l'encombrement du 
sous-sol superficiel a longtemps limité la 
multiplication de passages souterrains 
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aussi importants. La pression des besoins 
jointe aux contraintes de protection des 
monuments historiques de la capitale 
et de leurs abords, a cependant rendu de 
telles solutions de plus en plus inévita
bles malgré leur coût. 

Ces passages souterrains permet
tent d'assurer aux grands axes de la voi
rie parisienne un débit plus important en 
leur évitant tout croisement ou tout 
cisaillement par d'autres voies de circu
lation. L'aménagement de la voie express 
rive droite a donné lieu à la réalisation 
des ouvrages les plus spectaculaires en 
particulier le grand tunnel souterrain 
sous le quai des Tuileries et le quai du 
Louvre (950 m), le passage Invalides 
Alma (512 m) et le passage Concorde 
avec l'ensemble de ses trémies d'accès. 

Enfin, des transformations sont 
entreprises pour créer à certains carre
fours particulièrement difficiles des pas
sages à plusieurs niveaux. Tel est le cas 
en particulier du grand passage souter
rain sous la place de l'Etoile. 

C'est toutefois en matière de par
king surtout que les implantations en 
sous-sol destinées à l'automobile ont été 
les plus nombreuses dans la période 
récente. 

Ces parkings sont de deux sortes: 
«parkings de dissuasion» aux portes de 
Paris, à proximité des têtes de ligne des 
transports en commun, et «parkings 
d'intérêt local» à proximité des pôles 
d'emploi et destinés à ceux pour qui 
l'automobile est un instrument de travail. 
Ils sont, pour la plupart, situés sous des 
squares, des jardins publics ou même 
sous la voie publique. 

La première opération a concerné 
la construction du parking du marché 
Saint-Honoré en 1957 (975 places). Le 
garage souterrain des Invalides (720 
places en sous-sol) a suivi en 1963-64, 
puis le parking Georges V en 1965. Le 
rythme alors s'accélère, et année après 
année, les réalisations se multiplient. 
Actuellement, plus de 23.000 places ont 
été créées et le programme d'ensemble 
pour les prochaines années concerne un 
total d'environ 30.000 places dont 7.000 
sont en cours. 

Il va sans dire que le coût de ces 
ouvrages souterrains, dans des quartiers 
déjà très encombrés tant en surface qu'en 
sous-sol, est généralement très élevé. 
Pour éviter cette charge, la ville de Paris 
a le plus souvent recours à la formule de 
la concession à des promoteurs privés 
pour une durée de trente ans au bout de 
laquelle la propriété des ouvrages lui 
revient. 
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Ces travaux généralement com
plexes, nécessitant souvent des déviations 
parfois très importantes de canalisations 
diverses, s'accompagnent toujours de 
remise en ordre du sol et de la chaussée, 
et de la reconstitution aussi parfaite que 
possible des espaces verts éventuellement 
atteints. Ces opérations «annexes» à 
la construction du parking peuvent 
atteindre jusqu'au quart de la dépense 
totale. 

Les immeubles profonds. 

La dernière forme d'occupation du 
sous-sol est constituée par les derniers 
niveaux de nombreux édifices qui, à la 
recherche d'espace, se servent du sous
sol pour leurs extensions ou, dès leur 
construction, en utilisent largement les 
possibilités. Ainsi, déjà avant la guerre, 
la Bibliothèque Nationale avait agrandi 
son magasin central des imprimés par 
deux niveaux en sous-sol pouvant conte
nir un million de volumes; plus récem
ment deux autres étages souterrains ont 
été aménagés sous le bâtiment annexe; 
la bibliothèque et cette annexe sont 
reliées entre elles par un passage souter
rain creusé à sept mètres sous la rue de 
Richelieu. De même, la «Galerie Sully» 
de la Bibliothèque de l'Arsenal a permis 
d'enterrer un volume important de docu
ments. Cet exemple est significatif des 
deux fonctions principales assurées au 
départ pour des installations souterraines: 
fonction de stockage et d'archivage 
d'une part, fonction d'abri d'autre part. 

Le sous-sol assure en effet depuis 
toujours un rôle de protection, depuis 
les premières galeries creusées spéciale
ment à cet effet au XVIIe siècle dans le 
jardin du pavillon de la princesse de 
Lamballe (au 17 rue Berton) jusqu'au 
plus vaste des refuges parisiens, situé 
sous les jardins et le Palais du Luxem
bourg, ou au premier abri anti-atomique 
français (1959) enterré sous le marché 
Saint-Honoré entre la place Vendôme 
et le Palais Royal en passant par le 
grand abri installé avant la guerre entre . 
la Bourse du Commerce et les pavillons 
de Baltard, presque dans l'alignement de 
la façade de Saint-Eustache. 

Une autre forme d'abri : les ban
ques. En effet c'est à 25 mètres de pro
fondeur qu'est enfoui le trésor de la 
France; les chambres-fortes de la Ban
que de France sont installées au centre 
d'un immense banc de calcaire de 20 km2 

creusé sous l'eau entre la place des Vic
toires et le Palais-Royal. Trois étages de 
sous-sol et une gigantesque salle souter
raine couvrant une surface d'un hectare, 

soit quinze fois la Galerie des Glaces, où 
est déposée la totalité de nos réserves 
d'or. 

Mais de plus en plus, l'utilisation du 
sous-sol ne se cantonne· plus à ces seules 
fonctions traditionnelles et se prète à 
des réalisations d'une nature très diffé
rente. 

L'UNESCO en offre le meilleur 
exemple. Le refus de laisser se construire 
un nouvel immeuble de 16 étages à pro
ximité de celui qui existait déjà et dans la 
perspective immédiate de l'Ecole Mili- . 
taire a conduit à la recherche d'une solu~ 
tion souterraine. Couvrant un hectare au 
sol, entre l'A venue de Lowendal et l' A ~e
nue de Suffren, sous une vaste pelouse, 
l'opération permet l'aménagement d'une 
surface utile de 6 000 m2 • Le premier 
bâtiment de l'organisation internationale 
possédait déjà un sous-sol de 14000 m2 

abritant 5 studios de radio et de télévi
sion, un cinéma, une salle de presse, 
divers magasins, réserves et services 
d'entretien. Le nouvel UNESCO souter
rain conçu par M. Bernard Zehrfuss 
comprend trois étages: le fond abrite un 
garage pour 398 voitures et les deux 
autres niveaux sont occupés par 1 400 m2 

de salles d'archives et de magasins, 
4 600 m2 de bureaux et deux belles 
salles de conférence, l'une de 148 places, 
réservée aux réunions du Conseil exécu
tif, l'autre de 250 places, pour les gran
des commissions de la Conférence géné
rale. Bien que souterrains, les deux 
étages supérieurs jouissent de la lumière 
du jour et d'une aération naturelle grâce 
à six grands patios profonds de six 
mètres d'une surface de 375 m2 et plan
tés d'arbres. 

Anciennes ou récentes les réalisa
tions souterraines ne sont pas rares et se 
multiplient désormais à une vitesse crois
sante un peut partout dans Paris: c'est 
l'imprimerie souterraine de quatre 
niveaux de la rue du Louvre qui tire trois 
quotidiens et plusieurs hebdomadaires; 
ce sont des salles de spectacle comme 
celle du Palais de Chaillot, des théâtres 
de Gramont, Michel, des Mathurins, de la 
Michodière... ce sont de très nombreuses 
salles de cinéma, les sous-sols des grands 
magasins, les galeries marchandes comme 
celles du Palais-Royal, des Champs
Elysées, de la gare St-Lazare, etc ... 

Encombré d'équipements de toutt
nature et qui se diversifient de plus en 
plus, le sous-sol de Paris offre-t-il encore 
des chances nouvelles pour l'aménage
ment de la capitale? 

ont collaboré au présent article MM. Rouleau, 
F. Loyer, Mme Franco. 



LE SOUS SOL DE PARIS 
DIMENSION FUTURE 

D'UNE POLITIQUE 
DAMENAGEMENT 

DE LA CAPITALE? 
L'avenir de Paris 
se trouve-t-i1 sous terre? 

Paris s'étale, Paris s'élève, Paris 
doit-il aussi s'enfoncer? 

L'historique rapide, la description 
sommaire du puzzle des réalisations sur
venues dans le sous-sol de Paris depuis 
une centaine d'années peuvent laisser 
l'impression d'une entreprise systémati
que d'aménagement d'un espace nou
veau pour répondre aux besoins de la 
ville moderne. En réalité, la conquête 
progressive du sous-sol de la capitale, 
si l'on excepte toutefois la période hauss
manienne, s'est effectuée de manière 
extrêmement empirique, sous la pression 
de nécessités apparaissant l'une après 
l'autre et satisfaites chacune à leur tour, 
de façon isolée et juxtaposée, sans aucun 

plan préétabli et sans une ViSion d'en
semble des besoins présents et, si possi
ble, futurs. 

Au fur et à mesure des progrès 
technologiques, la ville s'est débarrassée, 
en les enterrant, de tous les éléments 
dont l'installation en surface se révélait 
impossible, difficile ou gênante. Dans 
ces conditions, on ne peut dire qu'il ait 
été mis en œuvre une véritable politique 
d'urbanisme souterrain avec ce que cela 
implique de conception d'ensemble préa
lable, de coordination des interventions, 
de prévision et d'organisation des inter
dépendances. 

Le résultat est cette situation que 
M. Utudjian dénonce comme un « chaos 
souterrain où tous les éléments s'ignorent 
mutuellement», où des canalisations et 
des galeries de toutes sortes et de tous 

calibres, s'enchevêtrent, s'entrecroisent, 
se superposent et déterminent, compte 
tenu au surplus des vestiges archéolo
giques et des anciennes carrières, un en
combrement considérable du premier 
sous-sol de Paris jusqu'à une cote variant 
entre - 6 et - 10 mètres par rapport à 
la surface. 

Ce n'est donc qu'à une plus grande 
profondeur, où se situent seulement à 
l'heure actuelle le R.E.R., certains émis
saires principaux du réseau des égouts 
et les derniers niveaux de quelques par
kings, qu'existe véritablement cette ré
serve d'espaces disponibles sur laquelle 
les apôtres de l'urbanisme souterrain 
fondent, à juste titre, l'essentiel de leur 
démonstration. 

La plupart des problèmes des gran
des villes ont en effet leur source dans 
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la concurrence que se livrent, sur une 
surface trop réduite, des fonctions trop 
nombreuses. Ce caractère est particu
lièrement accusé dans la ville de Paris 
qui détient le record du monde des den
sités urbaines. Le sol devient par suite 
un espace trop précieux, trop rare, trop 
cher, pour qu'on ne s'efforce pas de 
l'utiliser dans toutes ses dimensions, non 
seulement par la construction en hauteur, 
mais aussi par l'utilisation d'un volume 
qui jusqu'ici ne servait que de support: 
le volume souterrain. Le point de repère 
traditionnel que constitue le sol naturel 
est, de la sorte, totalement remis en 
question. De là, cette notion de «ville
épaisse» (E. Utudjian) où il ne s'agit 
aucunement d'enterrer l'habitat humain, 
mais seulement toutes les fonctions uti
litaires de la cité, tous les organes de la 
ville qui encombrent la surface de leurs 
masses inertes. « Paris, écrit par exemple 
Michel Ragon, est encombré d'un nom
bre inouï de débarras, de dépotoirs. Au 
lieu de se servir de sa cave ou de son 
grenier, comme on le ferait dans toute 
maison bien tenue, Paris met son vin et 
son charbon dans le salon, sans parler 
des tas de sable dont la place est au 
jardin et des cadavres qui devraient 
être enterrés ailleurs que dans la salle 
à manger». 

L'enfouissement selon un plan d'en
semble pré-établi de très nombreux équi
pements qui devraient, selon les tenants 
de cette théorie, y trouver naturellement 
et même nécessairement leur place (voies 
routières ou voies ferrées de communi
cation; gares de chemin de fer, d'autobus, 
de taxis, gares routières; garages publics 
ou privés, banques, bourse, salles de 

L 'encombrement du sous-sol de la place de l'Etoile. 

spectacle, installations sportives; musées, 
bibliothèques, bâtiments des P et T, ré
serves et dépôts de combustibles, de car
burants, de marchandises; postes de se
cours: police, pompiers, ambulance 
etc ... ; Halles, marchés de quartier, entre
pôts frigorifiques, grands magasins, 
etc ... ) éviterait à la capitale l'asphyxie 
dont elle est menacée et offrirait un pal
liatif à la plupart des maux urbains dont 
elle souffre: solution à la congestion de 
la circulation, préservation et mise en 
valeur des monuments du passé qu'il ne 
faudrait plus sacrifier au passage des 
voies nouvelles, multiplication en surface 
des espaces verts et des espaces libres 
du fait de la disparition des édifices 
gênants, économie pour la collectivité 
publique grâce au coût inférieur des 
expropriations en souterrain etc ... 

Cette vision ambitieuse répandue 
par de nombreux écrits et de multiples 
conférences amène ainsi une question: 
l'avenir de Paris se trouve-t-il vraiment 
sous terre? Quelle part les aménageurs 
de Paris devront-ils faire, dans les années 
futures, à l'exploitation de cette nouvelle 
dimension de l'espace? 

La réponse semble pouvoir s'orga
niser autour de trois considérations ma
jeures: 
• il semble en tout état de cause indis

pensable d'introduire plus de disci
pline, de cohérence et d'organisation 
dans l'utilisation du sous-sol parisien. 

• Il n'est pas moins nécessaire de mesu
rer de manière réaliste les contraintes 
et les sujétions de toute nature, ce que 
l'on a appelé «les tares congénitales» 
de l'urbanisme souterrain (M. Kérisel) 
qui commandent la possibilité techni-
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que et économique d'une utilisation 
accrue du sous-sol; 

• Il convient enfin de rechercher quels 
sont les domaines où le recours aux 
solutions souterraines présente le plus 
grand intérêt du point de vue de l'amé
nagement général de la ville. L'urba
nisme souterrain, en effet, ne forme 
pas un problème indépendant de celui 
qui se pose en surface. Il ne constitue 
qu'un aspect particulier d'une politi
que globale d'aménagement dont il ne 
peut être dissocié et c'est bien à une 
véritable annexion du sous-sol à la 
vie de la surface qu'il convient de 
tendre. 

Pour une conquête plus organisée 
des volumes souterrains de la capitale: 
la nécessité d'un Schéma Directeur 
du sous-sol. 

Quelles que soient les perspectives 
exactes des réalisations souterraines à 
Paris, il est incontestable qu'il convient 
d'assurer de manière plus rationnelle et 
plus cohérente, dans un esprit prospectif, 
la prise de possession des espaces qui 
restent disponibles. 

La succession d'interventions clair
semées, menées de manière un peu anar
chique, sans ordre ni discipline, condui
rait en effet à un véritable gaspillage des 
possibilités du sous-sol. 

Nombre d'opérations récentes ou 
prévues dans Paris fournissent l'exemple 
des difficultés auxquelles se heurte l'im
plantation d'ouvrages nouveaux dans un 
espace souterrain déjà encombré et où 
leur venue possible n'avait pas été mé
nagée. C'est ainsi par exemple que la 
station du R.E.R. sous l'Etoile a dû s'in
sinuer au plus juste entre les lignes de 
métro nO 1, nO 6 et nO 2 et un important 
collecteur d'égout. La construction de 
la station Auber dans le sous-sol occupé 
de la place de l'Opéra a posé des pro
blèmes encore plus difficiles. A Montpar
nasse, les niveaux inférieurs de la tour en 
construction doivent englober le tunnel 
de la ligne nO 6 du métro sur laquelle cet 
édifice est exactement implanté. On peut 
craindre également, malgré les précau
tions prises, que la construction de cer
tains garages souterrains ne forme obs
tacle à des opérations à plus long terme 
mais de plus grande envergure. Le par
king construit sous le parvis de la gare 
de l'Est pourrait de la sorte s'opposer 
au passage souterrain d'une voie se pro
longeant au delà de cette gare. 

Des obstacles de cette nature se 
multiplient dans le sous-sol de la ville 
à mesure que de nouvelles galeries ou de 



J. . 

La construction de la station 
Auber du RE.R., dans un site 
déjà trés occupé, 
avec des installations de 
chantier en suiface réduites au minimum, 
(sans dommages aux domaines immobiliers 
riverains, dans un terrain difficile), 
a représenté un véritable 
tour de force technique. 

nouveaux équipements viennent, au gré 
des besoins, s'ajouter aux installations 
existantes: par exemple au carrefour du 
boulevard Richard Lenoir et du Boule
vard Voltaire il faudrait dépasser 18 mè
tres d'ouvrages empilés les uns sur les 
autres avant de pouvoir retrouver un 
espace disponible. L'examen des permis 
de construire s'opère en effet sans réfé
rence à un programme très futur d'utili
sation du sous-sol que le Schéma Direc
teur de Paris, dans sa forme présente, ne 
contient pas. Les fondations profondes 
et les derniers niveaux de plus en plus 
bas des immeubles risquent d'opposer des 
barrages à la mise en œuvre, un jour, 
d'une politique d'urbanisme souter
rain. Pour un exemple comme celui 
de la construction de l'immeuble 
I.B.M., Cité du Retiro où la possibi
lité du passage en sous-sol d'une liai
son Saint-Laz are- Concorde a pu être 
ménagée, combien de cas, chaque an
née, où, faute d'un document prévision
nel soigneusement préparé, débattu et 
appliqué, de telles précautions ne sont 
même pas imaginées. Enfin, et pour les 
mêmes raisons, il est souvent négligé à 
propos de tel ou tel programme ou équi
pement de saisir l'occasion de poser déjà 
et à peu de frais les premiers jalons de 

futurs ouvrages souterrains. L'opération 
Maine-Montparnasse a, de la sorte, igno
ré délibérément la possibilité de ménager 
le départ d'une voie souterraine se diri
geant vers le centre de Paris et venant 
se raccorder à la radiale Vercingétorix. 
Le parking Champs-Elysées n'a pas été 
conçu de manière à pouvoir servir un 
jour de point d'accès à un axe Est-Ouest. 
D'une manière plus générale, on peut se 
demander si le « semis de parkings », 
réalisé à Paris, répond suffisamment à un 
plan d'ensemble qui en permettrait un 
jour le branchement sur des percées sou
terraines. Il est vrai que l'absence de 
mécanisme permettant de financer au
jourd'hui des investissements même 
minimes, dont l'utilité n'apparaîtrait que 
dans un avenir assez lointain, s'oppose, 
en dehors même de l'inexistence d'un 
plan d'ensemble, à de telles opérations. 
Rien pourtant ne se révélerait plus « ren
table». Faute de ces précautions, au lieu 
de procéder à ciel ouvert à l'occasion de 
la construction d'un parking ou d'un im
meuble, c'est à un contournement sou
vent difficile, ou à une reprise en sous
œuvre que la collectivité publique risque 
un jour d'être conduite. Or, écrit M. 
Kérisel «rien n'est plus onéreux que les 
prouesses techniques en souterrain, en 

bordure ou en dessous d'immeubles 
lourds... Si en matière d'urbanisme, 
l'imprévision est une faute, en matière 
d'urbanisme souterrain, elle conduit 
rapidement à l'impossibilité, sinon tech
nique, du moins financière». 

Ces considérations rendent urgen
tes la définition et l'approbation d'un 
plan d'organisation spatiale du sous-sol 
de Paris. Cette sorte de « Schéma Direc
teur du sous-sol» doit bien évidemment 
être établie en articulation étroite avec 
celui qui concerne la surface: « l'infra
structure est au service de la superstruc
ture et conçue pour elle et réciproque
ment» (M. Kérisel). Il s'agit donc de 
rechercher dans un esprit prospectif, 
une cohérence non seulement entre ré
seaux et équipements internes au sous
sol, mais aussi une liaison étroite entre 
la vie de la surface et celle du sous-sol. 
Portant cependant sur un terme encore 
plus lointain que le Schéma Directeur 
proprement dit, ce document devrait 
s'analyser, non comme un programme 
d'opérations prévisibles, mais beaucoup 
plus comme un plan de sauvegarde déter
minant l'emplacement possible de grands 
axes de circulation routière ou ferrée ou 
de grands complexes d'équipements sou
terrains et imposant, en conséquence, 
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des servitudes aux constructions en pro
fondeur afin qu'elles n'obèrent pas la 
réalisation éventuelle de ces futures opé
rations. Ce schéma consisterait ainsi es
sentiellement en des réservations de tran
ches d'occupation du sous-sol «aussi 
strictes que celles des couloirs aériens 
d'attente au voisinage des aéroports» 
(M. Kérisel). 

Sensible à cet ensemble de considé
rations, le Préfet de Paris a demandé à 
l'Atelier Parisien d'Urbanisme d'élabo
rer en liaison avec les services de la 
Préfecture et avec l'aide des experts de 
ces problèmes, un projet de Schéma Di
recteur de cette nature. Mais ce n'est pas 
là tâche facile, compte tenu surtout des 
novations technologiques qui peuvent 
survenir. Peut-on faire grief à Bienvenüe 
de n'avoir pas prévu des passages souter
rains pour voitures ou le métro régional 
express? 
Les « tares )) 
de l'urbanisme souterrain 

Définir les possibilités d'utilisation 
même à long terme du tréfonds de Paris 
exige en tout cas, à moins de verser dans 
l'utopie, une prise de conscience réaliste 
des contraintes qui pèsent sur l'urbanis
me souterrain (1). Celui-ci est pour l'es
sentiel prisonnier de la géologie dont 
dépend directement l'économie des pro
jets concevables. Le prix des excavations 
ou des percées souterraines varie, en 
effet, dans des proportions considérables 
selon la nature du terrain et en fonction 
de la présence et de la profondeur de la 
nappe phréatique. 

La constitution géologique du sous
sol parisien ne vaut pas à la capitale une 
situation trop défavorable à cet égard, 
mais il convient de nuancer beaucoup. 
Alors que Berlin est construit sur un 
complexe argilo-sableux, recouvrant une 
série de puissantes couches triasiques, 
que New York repose sur des assises 
énormes de terrains primaires uniformes, 
qu'à Oslo le sous-sol est formé d'argiles 
très particulières dont les caractéristi
ques mécaniques rendent très difficile 
l'exécution d'ouvrages en souterrain, le 
sol de Paris comporte une très grande 
variété de roches se prêtant de manière 
inégale aux travaux souterrains. Sur le 
socle hercynien affaissé, les mers secon-

(1) Nous empruntons l'essentiel de ces dévelop
pements à deux études de M. Kérisel: un article 
publié dans le numéro 9 de la revue « Sciences et 
Techniques» sous le titre ,d'Urbanisme souter
rain»; un rapport établi pour le compte de 
l'Atelier Parisien d'Urbanisme et concernant le 
choix des voies souterraines à réserver sous Paris 
(mars 1970). 
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daires et tertllures ont déposé, en les 
empilant les uns sur les autres en cou
ches horizontales, des terrains sédimen
taires alternativement durs (calcaires, 
grès) et tendres (argiles, marnes, sables). 
Alors que les dépôts restaient minces ou 
même inexistants sur les bords, le centre 
s'enfonçait et les sédiments prenaient là 
une très grande épaisseur. Aussi, comme 
l'a écrit Robert Soyer «la région pari
sienne constitue, à elle seule, une syn
thèse géologique de l'Ile de France ». A 
Paris même toutes les formations géolo
giques sont présentes, l'érosion les ayant 
mises plus ou moins largement au jour. 
Les terrains les plus favorables sont les 
marnes et caillasses et surtout le calcaire 
du lutétien (ou calcaire grossier), malgré 
la dureté de certaines de ses couches. 
Partout où elle affleure, cette formation 
géologique donne un relief rigoureux et 
franc; c'est elle qui soutient les plateaux 
sur lesquels sont bâtis le Panthéon et 
l'Arc de Triomphe; c'est dans sa masse 
que l'érosion fluviale a creusé les talus 
nets de la Montagne Sainte Geneviève et 
de Chaillot, c'est également là que les 
carriers allaient chercher la pierre à bâtir 
(Arènes de Lutèce, Catacombes). Une 
épaisseur au dessus de la clé de voûte de 
2 à 3 m suffit à assurer la décharge du 
poids des terrains au-dessus d'un souter
rain de 10 mètres de diamètre. En raison 
de sa qualité, ce banc de calcaire de 20 
à 40 mètres d'épaisseur a été largement 
entamé par les carriers au dessus de la 
nappe. Mais au dessous, il est intact, si 
l'on excepte le passage du R.E.R., et 
forme la zone d'élection pour le creuse
ment d'ouvrages souterrains. Au dessus 
du calcaire, les marnes et caillasses, 
également favorables ont déjà été forte
ment exploitées. D'autres formations 
au contraire: alluvions, sables du cui
sien, glaises à pyrites, marnes gypseuses, 
présentent des difficultés pour la réalisa
tion des travaux en sous-sol. Ces diffi
cultés sont d'autant plus considérables 
que le problème du percement des ou
vrages se double de celui du respect de 
l'intégrité du domaine immobilier de sur
face. C'est ainsi qu'un tunnel souterrain, 
sauf s'il est couvert par une formation 
dure telle que du calcaire, provoque 
couramment des tassements de l'ordre 
de 4 à 5, voire 10 cm. Ils ne peuvent 
être réduits à 1 ou 2 cm en moyenne, 
comme ce fut le cas pour le R.E.R., avec 
un minimum d'atteinte au domaine im
mobilier, qu'au prix de larges injections 
de consolidation du sol et de compensa
tion avec léger soulèvement préalable. 
Même ainsi limités et au prix de mesures 

très coûteuses, ces tassements suffisent 
à interdire le passage d'ouvrages souter
rains importants dans le tréfonds de mo
numents historiques très précieux, ce qui 
dans une ville comme Paris, leur inflige 
des contraintes de tracé particulièrement 
rigoureuses. 

L'existence de la nappe phréatique 
apporte une seconde catégorie de diffi
cultés à l'usage du sous-sol. La disposi
tion des assises géologiques en cuvettes 
superposées est en effet tout spéciale
ment favorable au cheminement des eaux 
vers le centre où elles s'accumulent. On 
se trouve à Paris devant une sorte de 
«mille feuilles» formé de bancs horizon
taux plutôt meubles avec des perméa
bilités très variables le long d'une ver
ticale et baignant dans la nappe phréati
que à partir d'une certaine profondeur. 
Les difficultés qui en résultent sont de 
deux ordres: le travail à l'abri de l'eau 
pose un problème d'étanchéité qui n'est 
pas encore très bien résolu pour de 
fortes couvertures d'eau. Surtout, plus 
on descend dans la nappe, plus il 
devient difficile et coûteux d'équilibrer 
la poussée archimédienne sous les ou
vrages: à 25 mètres dans la nappe par 
exemple, il faut environ le poids de 25 
étages pour équilibrer cette poussée; 
sinon il faut la vaincre par des tirants 
d'ancrage ou par tout autre procédé. 
Sous Paris une seule couche géologique 
profonde conviendrait pour opérer à 
sec: c'est l'argile plastique, mais son 
épaisseur est souvent à peine suffisante 
pour y faire passer un tunnel de 10 mè
tres de diamètre. La pression considé
rable de l'eau peut en outre augmenter 
en période d'inondation importante où 
l'on assiste généralement à un vaste 
relèvement de la nappe phréatique. Dans 
ces circonstances les ouvrages souter
rains courent en plus le risque d'inonda
tion par submersion, l'eau du fleuve se 
répandant dans les rues de la ville et 
venant se déverser dans les volumes 
construits en contrebas. La carte des 
zones inondées de la grande crue de 
1910 dans Paris montre les quartiers de 
la capitale les plus menacés par ce phé
nomène. 

Ces obstacles se combinent pour 
déterminer d'énormes différences dans le 
coût de la réalisation d'ouvrages dans le 
sous-sol de Paris. Pour un tunnel par 
exemple il y a un rapport de un à trois 
entre le prix du kilomètre de souterrain 
dans une roche de formation cohérente, 
homogène et sans eau et le prix du kilo
mètre à grande profondeur sous la nappe 
et dans un terrain franchement mauvais. 



Zonage schématique 
des facilités relatives 

de construction 
d'ouvrages souterrains. 

Les quartiers inondés 
dans le centre de Paris 
lors de la crue de 1910. 
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Ce rapport est de un à quatre ou cinq 
quand il s'agit de passer sous la Seine et 
de un à huit s'il faut passer sous la nap
pe, à travers des alluvions modernes 
mêlées de poches de vase compressibles. 

Page précédente, la carte établie 
par M. Kérisel, synthétise de manière 
très schématique la répartition des zones 
favorables , moins favorables, ou fran
chement défavorables dans Paris: 
• La zone 1 est une zone très difficile. 

Elle est constituée d'éboulis en sur
face ou de gypse à faible profondeur 
ou encore de marnes, de caillasses, de 
calcaire de Saint-Ouen gypseux. Le 
calcaire grossier est très profond. Si 
cette formation se prête à d'excellentes 
assises de fondations, par contre les 
couches supérieures (marne, gypse, 
etc ... ) sont beaucoup moins propices à 
des ouvrages souterrains. En effet le 
gypse, par exemple, apparemment 
moins résistant, est souvent fissuré et 
caverneux. Son caractère soluble en
traîne parfois la formation de vide et 
même de cavernes de dissolution. 

• Les zones 4 et 5 sont difficiles: l'épais
seur de calcaire grossier y est nulle ou 
insuffisante. 

• Les zones 2 et 3 sont assez faciles. En 
zone 2 le calcaire grossier est profond, 
mais les couches de surface d'assez 
bonne qualité. Dans la zone 3 le cal
caire grossier est à faible profondeur, 
mais toute la partie hors de la nappe 
a été exploitée par les carrières et il 
faut donc travailler sous l'eau. 

Quelle que soit la nature des ter
rains rencontrés, la présence de la nappe 
impose de situer les ouvrages souterrains 
le plus près possible du sol. Les passages 
en tranchées couvertes sous dalles peu
vent même s'affranchir presque complè
tement des contraintes de la géologie, 
mais la zone immédiatement voisine de 
la surface est déjà très largement encom
brée et l'opportunité de creuser à ciel 
ouvert des trouées est très limitée par la 
densité actuelle d'occupation du sol dans 
Paris. 

Si les sujétions relevant de la géo
logie et de l'hydrogéologie sont propres 
à l'urbanisme souterrain, celles qui ré
sultent du droit de propriété n'ont au 
contraire aucun caractère original, puis
qu'elles sont presque exactement iden
tiques à celles qui s'appliquent en sur
face. Mais le fait même qu'aucun régime 
juridique spécial n'existe en France, 
contrairement à divers pays, pour des 
espaces et des volumes aussi particuliers 
que ceux du tréfonds constitue bien un 
autre handicap limitant au départ l'utili-
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sation du sous-sol pour l'aménagement 
des villes. 

L'article 552 du Code Civil est en 
effet formel: « la propriété du sol emporte 
la propriété du dessus et du dessous », 
c'est-à-dire en théorie du tréfonds jus
qu'au centre de la terre, comme de l'es
pace aérien à l'infini ... La jurisprudence 
et surtout le législateur (par exemple loi 
du 21 avril 1910 sur les mines, loi du 8 
avril 1898 sur la propriété des eaux, loi 
du 31 mars 1924 sur la circulation aé
rienne) ont apporté à cette règle des as
souplissements divers et des exceptions 
importantes, pour l'essentiel elle conti
nue cependant de peser fortement sur 
les opérations d'aménagement souter
rain. C'est le respect de cette règle, joint 
au désir d'éviter les difficultés d'exécu
tion et d'échapper au risque de dom
mages causés aux propriétés du dessus, 
qui a conduit les grands réseaux comme 
celui du métro à décalquer strictement 
le tracé des voies publiques existantes 
au détriment souvent d'un système plus 
rationnel d'organisation. La jurispru
dence il est vrai a admis depuis long
temps la possibilité d'acquérir ou d'ex
proprier le tréfonds indépendamment de 
la surface. Mais la difficulté de la procé
dure d'expropriation est identique à celle 
qui s'applique aux constructions elles
mêmes et le coût des indemnités, même 
s'il est nettement moins élevé que pour 
une expropriation complète, limite le 
recours à cette arme. C'est pour cette 
raison que le tracé du R.E.R., s'il a dû 
prendre un peu plus de liberté avec la 
maille des artères de surface que celui du 
métro classique, en raison des caractéris-

tiques techniques que sa vitesse impose 
à son tracé, ne s'en écarte cependant 
que le moins possible. 

La difficulté juridique est encore 
plus sensible s'il s'agit de construire des 
ouvrages privés dans le tréfonds de pro
priétés publiques. La règle de l'article 
552 se combine en effet avec celles qui 
régissent le domaine public. Celui-ci est 
par essence inaliénable. La collectivité 
propriétaire d'un terrain ne peut donc 
abandoilller la moindre part de ses droits 
immobiliers sur le sous-sol de cet espace, 
fut-ce par le biais d'une mise en co
propriété, ni même en principe consentir 
des servitudes à son propos. Les construc
tions privées édifiées dans le sous-sol 
d'immeubles dépendant du domaine 
public relèvent donc, soit d'autorisations 
d'occupation temporaire consenties à 
titre essentiellement précaire, soit de 
concessions de longue durée, les ouvra
ges devenant sans indemnité, à l'expira
tion du terme fixé, la propriété de la col
lectivité publique. Tel est le cas par 
exemple des parkings souterrains cons
truits dans la capitale. Si la nature des 
aménagements envisagés exclut un trans
fert à terme de leur propriété à la col
lectivité, des problèmes très ardus de su
perposition en volume du domaine public 
et du domaine privé se trouvent alors 
posés et exigent des combinaisons parti
culièrement complexes comme celles par 
exemple qui ont été mises au point pour 
l'opération de Maine-Montparnasse ou 
celle de la Défense. Une situation peu 
favorable se trouve ainsi créée du point 
de vue du droit pour le recours à des 
solutions souterraines. S'il est vrai «qu'à 
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l'ère des mitoyennetés verticales, doit 
succéder celle d'une vaste co-propriété 
du tréfonds», (M. Kérisel) il faut bien 
constater que les mécanismes juridiques 
actuels ne se prêtent que très malaisé
ment à cette évolution. 

Vers un usage accru 
du sous-sol de Paris 

L'appréciation réaliste des obsta
cles auxquels se heurte inévitablement à 
l'avance une politique d'exploitation plus 
intense des possibilités du sous-sol, 
conduit non pas à écarter cette politique, 
mais à analyser de manière particulière
ment rigoureuse les divers objectifs 
qu'elle peut valablement se proposer 
afin de déterminer entre eux une hiérar
chie et des priorités. Dans ce domaine 
de l'urbanisme souterrain, plus qu'en 
tout autre, en raison du coût énorme des 
interventions, il faut savoir où l'on veut 
aller et ce que l'on peut faire. 

A cette question le Schéma Direc
teur de Paris répond d'une manière assez 
prudente. Il souligne bien en principe 
«la nécessité d'exploiter judicieusement 
les vingt premiers mètres du sous-sol 
dans le sens d'une diversification crois
sante des fonctions», mais c'est essen
tiellement un prolongement des program
mes « classiques» d'utilisation du sous
sol de Paris que prévoient en fait ses 
dispositions. S'opposant à cette simple 
extension de solutions traditionnelles, des 
propositions de nature et d'origine très 
diverses tendent à faire jouer au sous-sol 
un rôle plus systématique, mais sans 
doute d'un intérêt inégal, dans la poli
tique d'aménagement de Paris. Les dif
ficultés et les limites des projets d'auto
routes souterraines contrastent à cet 
égard avec l'intérêt des conceptions qui 
font de la création de complexes souter
rainsles éléments de base d'un ensemble 
de structures verticales fortement inté
grées par lesquelles s'effectueront les 
grandes opérations d'urbanisme des pro
chaines décennies. 

Les développements « classiques)) 
Les réalisations concernant le sous

sol qui figurent au Schéma Directeur de 
Paris, s'inscrivent dans la ligne exacte 
des opérations déjà réalisées. Si elles 
n'ont, de ce point de vue, aucun carac
tère «révolutionnaire» ou spectaculaire 
propre à séduire les esprits plus sensibles 
à la nouveauté des formules qu'à leur 
efficacité pour le fonctionnement de la 
ville, du moins leur volume est-il très 
impressionnant. Il s'agit en effet tout à la 
fois de compléter le réseau du métro 

ordinaire, de développer de manière 
considérable celui du R.E.R., de contri
buer en certains points à la solution des 
problèmes de la circulation et du station
nement des voitures automobiles. 

- Pour le métro ordinaire, les prin
cipales opérations, outre les prolonge
ments de lignes qui affectent les commu
nes de banlieue, sont: 
• d'une part, l'établissement d'une liai

son Saint-Lazare-Miromesnil- Invali
des, et d'une liaison Place Clichy
Chaussée-d'Antin ; 

• d'autre part, certaines déviations de 
lignes existantes: déviation de la ligne 
8, entre la Porte de Charenton et la 
Gare de Lyon, pour assurer une bonne 
desserte du pôle d'emplois tertiaires 
prévu dans la zone de Bercy et de la 
Gare de Lyon; déviation de la ligne 5, 
prolongée jusqu'à Orly, entre la Gare 
d'Austerlitz et la Gare de Lyon, afin 
de relier cette dernière ainsi que la 
station du R.E.R. implantée à proxi
mité, vers le Sud, au marché de Run
gis et à l'aérogare d'Orly, vers le Nord 
aux gares du Nord et de l'Est; 

- En ce qui concerne le réseau ra
pide de type R.E.R., les projets sont de 
très vaste envergure. Le Schéma Direc
teur retient bien évidemment tout d'abord 
l'achèvement du R.E.R. Est-Ouest par 
la construction du tronçon central Na
tion-Auber. Cette opération est néces
saire dans l'immédiat pour permettre 
aux habitants de la banlieue Sud-Est 
de Paris, qui en nombre croissant n'y 
trouvent pas de travail à proximité de 
leur domicile, de se rendre dans l'Ouest 
de Paris et notamment à la Défense où 
se sont localisées les créations d'emplois 
les plus nombreuses au cours des der
nières années, sans un temps de trajet 
démesuré et dans des conditions de 
confort que la ligne nO 1, complètement 
saturée, ne peut pas leur offrir. Elle n'est 
pas moins indispensable dans un deu
xième temps pour donner au pôle ter
tiaire prévu par le Schéma Directeur, 
dans la zone gare de Lyon, d'Austerlitz, 
Bercy des chances d'exister et de jouer 
un jour son rôle de point d'arrêt et de 
structure d'accueil vis-à-vis de ce gigan
tesque exode quotidien des Parisiens du 
Sud-Est au Nord-Ouest de l'agglomé
ration. Elle permet enfin au secteur des 
Halles, à mi-chemin des deux futures 
cités d'affaires, et en relation commode 
avec elle, comme avec les zones de ban
lieue où elles trouvent leur main-d'œu
vre, de renoncer délibérément à devenir 
à son tour un lieu de concentration d'em
plois, pour jouer au contraire à fond la 

Le projet de prolongement de la ligne 
de Sceaux jusqu 'au Châtelet et son croisement avec 
le futur tronçon central du R.E.R. 

carte d'un complexe d'équipements de 
culture, de loisirs, de commerce, de tou
risme, d'échanges internationaux, etc ... 

Le prolongement de l'actuelle ligne 
de Sceaux, du Luxembourg jusqu'aux 
Halles, permettra de créer sans grande 
difficulté la première branche d'une 
grande croisée ferroviaire Est -Ouest et 
Nord-Sud. Situées côte à côte dans le 
sous-sol des Halles et en communication 
extrêmement facile l'une avec l'autre, les 
stations de ces deux lignes formeront une 
plaque tournante essentielle dans l'en
semble de la desserte ferrée de la région 
parisienne. Le tréfonds du boulevard 
St-Michel a été réservé de longue date, 
grâce notamment à la déviation de la 
ligne Porte de Clignancourt - Porte 
d'Orléans vers l'Odéon, afin de permettre 
l'opération de jonction de la ligne de 
Sceaux jusqu'au Châtelet et son éventuel 
prolongement sans doute un jour, jus
qu'aux gares de l'Est et du Nord. La réa
lisation de cette nouvelle ligne qui doit 
franchir la Seine, un peu en amont du 
pont St-Michel, exigera de substituer à 
l'actuelle station Luxembourg une autre 
station plus profonde mais située en 
contrebas, dans la zone de la Sorbonne. 
Cttte opération doit être l'occasion de 
réfléchir à l'interdépendance de ces nou
velles installations avec les futurs par
kings souterrains, si nécessaires dans ce 
quartier, et de poser le problème d'un 
aménagement organisé de la place St
Michel, en liaison avec l'indispensable 
transformation de la gare S.N.C.F. de la 
ligne Orsay - Austerlitz qui s'y trouve 
déjà localisée. 

Le Schéma Directeur prévoit enfin, 
mais pour un avenir beaucoup plus 
lointain, deux grandes liaisons Nord-Sud 
essentiellement souterraines du type 
R.E.R. mais dont le tracé n'est pas déter
miné d'une manière définitive: 
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C'est à Haussmann que l'on doit l'idée d'enterrer le canal Saint Martin qui lors de sa mise en service en 1825 était à l'air libre sur la 
totalité de son trajet. Aujourd'hui ce splendide ouvrage est l'objet d'un choix difficile. La réalisation, selon les projets actuels de l'axe 
Nord-Sud, entraînerait sa destruction. Il ferait place cependant à un complexe également exceptionnel de communications souterraines, où 
se superposeraient plusieurs files de voies automobiles rapides, un ensemble de parkings et des voies ferroviaires. Comment pourtant ne 
pas regretter ce chenal extraordinaire, sous des voûtes maçonnées, que percent de place en place de grands puits de jour circulaires. 
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• la première relierait dans Paris, la 
porte d'Italie, la gare de Lyon, les 
gares du Nord et de l'Est et la Porte 
de la Chapelle. 

• la seconde s'établirait entre Denfert
Rochereau, Montparnasse, Invalides 
et la gare Saint-Lazare. 
Les transports en commun forment 

ainsi le principal mode d'utilisation des 
espaces du sous-sol que retient le Schéma 
Directeur. Les opérations souterraines 
destinées à l'automobile, ne présentent en 
effet selon ce document, qu'une ampleur 
assez réduite, surtout dans la version ini
tiale présentée au Conseil de Paris. «A 
l'exception peut-être de deux ou trois 
traversées sous-fluviales, écrivaient nette
ment les auteurs du Schéma, la contrain
te de profondeur qu'impose l'occupation 
actuelle du sous-sol interdira la générali
sation des voies souterraines pour les 
véhicules individuels». 

Les objections opposées par l'As
semblée Municipale aux projets de voies 
rapides, qualifiées par elle de « quadril
lage autoroutier de Paris», ont toutefois 
amené à envisager la réalisation souter
raine de certains axes ou tronçons, dont 
la percée en surface posait des problè
mes sociaux et financiers extrêmement 
difficiles. Il en est ainsi par exemple: 
• du prolongement de la radiale de 

Bagnolet, depuis le boulevard de Cha
ronne jusqu'à l'axe Nord-Sud, 

• de certains tronçons très sensibles 
de la radiale de Denfert par exemple 
aux abords du Parc Montsouris, 

• de la liaison un moment envisagé entre 
la gare du Nord et la gare Saint
Lazare qui dans ce cas pourrait d'ail
leurs plutôt consister en une liaison 
ferrée et non en une voie routière. 

Le Schéma Directeur préconise 
enfin avec netteté « de consommer une 
part croissante du sous-sol pour le sta
tionnement des véhicules» et propose 
d'accroître sensiblement le volume des 
opérations de parkings souterrains. 

Difficultés et limites 
d'un réseau d'autoroutes 
souterraines. 

Si le Schéma Directeur fait montre 
de la sorte d'une grande réserve, certains 
disent d'une relative timidité, en matière 
de voirie automobile souterraine, c'est 
au contraire dans ce domaine que les 
projets, des plus « futuristes» et radicaux, 
aux plus réalistes et nuancés, se sont mul
tipliés et ont recueilli le plus d'échos 
auprès de l'opinion publique qui y voit 
fréquemment la seule chance de résoudre 
le problème de la circulation dans Paris. 

Le point de départ du raisonnement 
est commun à l'ensemble des proposi
tions: il est d'ailleurs incontestable. La 
paralysie du trafic automobile guette 
Paris, malgré les efforts énormes d'inves
tissements qui ont été consentis en sa 
faveur et même si cet effort se poursuit 
au cours des années futures: on a cal
culé (1) que la réalisation complète de 
l'ensemble des voies primaires figurant 
au schéma directeur d'ici 1990, n'appor
terait à la circulation parisienne qu'une 
amélioration de 22 % alors que l'accrois
sement annuel du seul trafic Banlieue -
Paris atteint actuellement 6 %. 

La ville a d'autre part épuisé pres
que toute la gamme des solutions réali
sables sans expropriations massives et 
coûteuses: le périphérique qui a utilisé 
les réserves foncières de la ville à l'em
placement des anciennes fortifications; 
la voie express rive droite, celle de la 
rive gauche, sur les berges de la Seine. 
Reste l'axe Nord-Sud,à l'emplacement 
du canal Saint-Martin, mais qui soulève 
des objections, à la fois en raison du 
caractère des espaces qu'il ferait dispa
raître et de sa fonction dans la circula
tion et dans l'urbanisme de la ville. De 
manière très générale d'ailleurs, toutes les 
percées en surface de voies rapides, à 
les supposer politiquement et financière
ment réalisables, posent un problème de 
sauvegarde du Paris historique et de res
pect du site et de l'animation de la capi
tale. Ne convient-il pas, dans ces condi
tions, d'établir un réseau plus ou moins 
vaste d'autoroutes souterraines à grande 
ou moyenne profondeur? 

L'idée est ancienne, les projets 
forts divers. (2) Le premier projet, celui 
de M. Emile Massard, en 1928, comporte 
trois tronçons de voies souterraines: 
le premier tronçon part des gares de l'Est 
et du Nord et aboutit au quai des Tuile
ries. Il comporte, au carrefour Drouot
Haussmann, une vaste place souterraine 
pour véhicules et piétons. Le deuxième 
tronçon part du square d'Anvers et se 
raccorde au tronçon précédent au carre
four Drouot-Haussmann. Le troisième 
tronçon part de la place Clichy et va 
rejoindre le premier au quai des Tuile-

(1) Cf. Les études de M. Tessier, menées à l'Ate
lier Parisien d'Urbanisme: "étude prospective de 
la circulation automobile dans le centre de Paris»; 
« effets des voies rapides proposées au Schéma 
Directeur de Paris»; article intitulé « la circulation 
en 1990» publié dans le N° 1 de Paris-Projet. 

(2) Cf. Sur ce point, l'historique établi par M. 
Utudjian, dans son ouvrage de la collection « Que 
sais-je? » consacré à l'urbanisme souterrain. 
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ries. Ce tracé, simple, aboutit à des 
points très encombrés de Paris et ne 
constitue évidemment qu'une solution 
partielle. Un projet d'ensemble (Plousey, 
Masse et Brice: 1929) lui succède. Il 
met en communication les places de La 
Trinité, Saint-Augustin, Madeleine, 
Concorde, Vendôme, Opéra, Palais
Royal, Bourse, carrefour de Chateaudun, 
square, de Montholon, etc ... Ce sont deux 
projets encore plus ambitieux (Lem ar
chand : 1929 et Coppin: 1930) qui pro
posent un réseau complet, voisin de celui 
du métropolitain. 

La création du GECUS (Groupe 
d'Etude et de Coordination de l'Urba
nisme Souterrain) en 1933 amène une 
floraison de propositions. L'une des plus 
significatives des orientations de ces 
recherches est formée par le projet Gadot, 
établi en 1937. Cette proposition associe 
la création d'un réseau de voies rapides 
souterraines et d'un réseau de voies 
ferrées express. Les autoroutes ont pour 
but la traversée souterraine et rapide de 
Paris pour tout véhicule venant de la 
périphérie et se rendant dans la zone 
extérieure opposée à la première; elles 
doivent par ailleurs assurer la liaison 
entre les garages souterrains et l'accès 
à la voie publique en certains points. 

Ce réseau comprend d'abord deux 
autoroutes correspondant aux deux 
grands sens de la circulation Nord-Sud 
et Est -Ouest; la première relie la route 
nation aie 1 et la Porte de la Chapelle à 
la branche Ouest de l'autoroute du Sud. 
La seconde relie, dans l'avenue de 
Neuilly, le prolongement de la route 
nationale 13 et l'autoroute du Nord à 
la route nationale 34 (Porte de Vincen
nes). Ces deux autoroutes sont en liaison 
l'une avec l'autre à la hauteur du square 
Saint-Jacques. Leur tracé est commandé 
par la nécessité de trouver sur la voie 
publique, sans gêne pour la circulation 
de surface, les accès aux garages souter
rains . . Ce plan prévoit par ailleurs une 
autoroute reliant la Porte de Clichy et 
la Porte de Versailles et une autre allant 
du square Saint-Jacques à la Porte des 
Lilas. Trois raccordements doivent 
rejoindre la place Saint-Augustin et la 
gare de Nord, l'autre la gare Montpar
nasse et la place du Panthéon, le troi
sième le Palais-Royal à la gare du Nord 
et assurer par là la liaison entre les 
diverses autoroutes souterraines. Ce pro
jet est complété par celui d'un réseau de 
voies ferrées rapides comportant 3 lignes: 
une circulaire entre les gares Saint
Lazare, Montparnasse, Est, Nord et le 

44 

Chatelet, l'actuel tronçon central Etoile
Nation et une déviation Etoile, St-Lazare, 
République Bastille. 

De l'ensemble de ces recherches, 
un projet, établi en 1937, émerge et res
tera jusqu'à nos jours le cheval de 
bataille des apôtres de l'urbanisme sou
terrain regroupés au sein du GECUS. 

Ce projet repose sur quelques prin
cipes de départ très intéressants. A l'in
verse de la plupart des études effectuées 
jusqu'alors (par exemple le projet Bardet 
de 1934 et le projet Tournier dressés l'un 
et l'autre dans le cadre du GECUS), 
cette proposition se fonde sur l'indépen
dance des voies routières souterraines 
par rapport au tracé des axes de circu
lation en surface. Puisqu'on se refuse à 
décalquer en sous-sol le lacis des boule
vards et des rues de Paris, le principe de 
base pour assurer d'un point à un autre 
les liaisons les plus courtes est celui 
de la ligne droite. Pour éviter les obsta
cles d'ordre géologique d'un tracé aussi 
géométrique, la solution consiste alors à 
s'enfoncer assez profondément pour 
retrouver les couches de roches les plus 
favorables au percement de ces voies. 
Un tel réseau doit cependant rester en 
liaison directe et constante avec les prin
cipaux nœuds de circulation et assurer 
une liaison entre les grandes routes natio
nales qui aboutissent à Paris. Or les 
auteurs du projet discernent une réparti
tion régulière et rythmée des carrefours 
principaux de la capitale sur les princi
paux axes autour desquelles elle s'orga
nise. Il reste à combiner ces différentes 
conclusions pour aboutir à la définition 
d'un système de circulation formé par 
une large trame orthogonale, coupée de 
diagonales très espacées. 

Le Schéma du GECUS (1) com
prend ainsi: 
• Au plus profond et se situant le plus 

souvent dans la craie blanche à une 
profondeur de 30 à 120 m, deux axes 
perpendiculaires correspondant aux 
axes formateurs de la cité et quatre 
voies diagonales, espacées de 3 kilo
mètres environ, grandes voies de pé
nétration et d'évacuation en liaison 
avec les autoroutes nationales; 

• Au dessus, un tracé de voies orthogo
nales, voies de distribution et de liai
son des centres principaux greffées 
sur la trame diagonale à 45°. Ces 
voies orthogonales principales sont 
espacées de 1200 m environ, elles se 
situent le plus souvent hors de la craie 
blanche en raison de sa profondeur 
excessive et traversent l'argile plas-

tique pour se poursuivre dans la par
tie supérieure du calcaire grossier. 
Elles ménagent la possibilité, pour des 
voies ultérieures, de venir s'intercaler 
de manière à créer un réseau de 400 m 
de maillons. 

Ces grands axes sont complétés par 
des voies de liaison: 
• La voie enveloppante polygonale 

Nord (Etoile-Courcelles-Place Clichy
Gare du Nord-Gare de l'Est-Père La
chaise) ; 

• La voie enveloppante polygonale Sud 
(Etoile-Place Rapp-Place de Breteuil
Gare Montparnasse -Place d'ltalie
Gare d'Austerlitz-Nation) ; 

• la voie orthogonale Ouest-Est rive 
droite dite des boulevards, allant du 
Parc Monceau au Père Lachaise par 
la Gare St Lazare, Strasbourg-Sébas
topol, La République; 

• La voie orthogonale Nord-Sud dite de 
la Gare Montparnasse joignant celle
ci au boulevard Barbès par le Palais
Royal, Richelieu-Drouot et la Place 
d'Anvers. 

Ce système pourrait enfin un jour 
se compléter par une seconde rocade 
souterraine de liaison St Lazare-Concorde 
Invalides- Luxembourg - Austerlitz - Bas
tille -Richard Lenoir, Porte de St Denis. 
Les points d'intersection avec les diago
nales sont les nœuds de réseaux qui cor
respondent toujours avec les places prin
cipales existant en surface et qui seuls 
permettent l'accès par rampe au sous-sol. 
Quatre grands points «d'épanouisse
ment» (M. Utudjian): Concorde, Gare 
de l'Est, Observatoire, Bastille, sont 
enfin prévus à la croisée principale des 
voies rayonnantes et permettent l'instal
lation des grandes gares centrales sou
terraines pour autocars. La capacité 
des voies de pénétration serait de l'ordre 
de deux à trois files dans chaque sens ; 
les voies de distribution comporteraient 
une file dans chaque sens. Sur certaines 
lignes on pourrait même envisager la 
réalisation d'un tube spécial pour poids 
lourds. Au total, non compris la seconde 
«enveloppante» interne, la longueur des 
voies souterraines à établir représente
rait 130 kilomètres, dont 87 à Paris 
même et permettrait, selon ses auteurs, 
des économies de temps pour l'automo
biliste allant de 66 à 75 % et même da
vantage. La liaison des voies souterrai
nes avec la surface s'effectuerait par 
l'intermédiaire de «garages-tampons» 
puis par rampes hélicoïdales et élévateurs. 
Un système de 41 parcs de stationne
ment souterrains, établis en fonction du 
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réseau viaire, complète l'ensemble du 
projet. 

Pareille proposition ne manquait 
pas d'ambition et dégageait certains 
principes essentiels parfaitement va
lables: 
• Indépendance du tracé du réseau sou

terrain par rapport à la surface; 
• Desserte de grands parcs de stationne

ment aux endroits les plus intéres
sants de la ville du point de vue fonc
tionnel; 

,Mais elle suscitait également de graves 
' !~Jjections : 
.. Comment assurer aux carrefours des 

croisements qui ne peuvent être ni 
ponctuels ni rectilignes? 

• Comment assurer la remontée en sur
face, dans un site très occupé, avec 
une première couche de sous-sol ex
trêmement encombrée et un débouché 
sur la voirie de surface complètement 
saturé, des véhicules parcourant ce 
réseau? 

• Comment, si la voiture, sauf cas ex
ceptionnel, doit rester souterraine et 
que les automobilistes seuls émergent 
du sous-sol assurer leur distribution 
dans la ville? 

• Comment répondre aux besoins de 
stockage des véhicules aux points 
essentiels où s'opère leur concentra
tion? 

• Comment surtout établir, dans des 
conditions économiques et financières 
raisonnables, compte tenu des trafics 
prévisibles, qui ne faisaient d'ailleurs 
l'objet dans le projet du GECUS d'au
cune étude précise, un pareil ensemble 
de voies, systématiquement situées à 
grande et moyenne profondeur? 

Ces objections, parmi beaucoup 
d'autres, ont conduit à la formulation de 
propositions apparemment moins har
dies, fondées sur une analyse plus 
concrète des sujétions des percées sou
terraines de tunnels routiers. En parti
culier, M. Kérisel, ancien Directeur de 
la Construction et spécialiste de la méca
nique des sols dont il enseigna longtemps 
les principes à l'Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées, a élaboré un pro
gramme plus réduit d'opérations souter
raine qui repose sur une étude très 
précise des impératifs techniques et 
financiers dont dépendent ses possibi
lités de réalisation. 

M. Kérisel, au terme d'une analyse 
économique détaillée, dont cet article 
emprunte de nombreux éléments, aboutit 
à une double conclusion complémen
taire: 

• La percée en surface même dans une 
zone à densité construite élevée n'est 
pas plus chère que le souterrain auto
mobile si celui-ci doit être percé dans 
un mauvais terrain à grande profon
deur et sous la nappe; 

• Le souterrain automobile ne présente 
donc d'intérêt que s'il passe dans un 
bon terrain, à faible profondeur dans 
la nappe, sous une zone très urbanisée, 
et s'il peut assurer un débouché suffi
sant aux véhicules qui l'empruntent, 
c'est-à-dire s'il peut se relier à la 
surface en des zones où il est possible 
de greffer de manière satisfaisante des 
points d'émergence ou de plongée, 
avec tous les travaux que cela impli
que, sur la voirie actuelle ou future 
de Paris. Pour le reste de leur trajet, 
ces voies ne devraient desservir que 
des «parkings-tampons» semblables, 
dit M. Kérisel, à ces lacs successifs où 
le fleuve Saint-Laurent vient «se 
détendre» au long de son parcours. 

La conjonction de ces considéra
tions amène M. Kérisel à recommander 
la réservation en sous-sol des espaces 
nécessaires au passage de deux grandes 
voies automobiles souterraines (1): 
• le premier tunnel sud-nord relierait la 

gare Montparnasse à la gare de l'Est 
.en passant par les Halles. Il alimente
rait, à chacune de ses extrémités, des 
«parkings-tampons», situés sous l'em
prise des voies S.N.C.F. et se raccor
derait: 
• au sud, à la radiale de Vercingéto

rix, souterraine au départ de Mont
parnasse, puis encaissée ou aérienne 
et conduisant vers le périphérique 
et l'échangeur de l'autoroute A 10; 

• au nord, à la radiale Aubervilliers, 
qui forme l'un des tronçons de l'axe 
nord-sud. 
Cette voie, au départ de Montpar

nasse, rencontrerait quelques difficultés 
d'ordre géologique en raison de la pré
sence de fausses glaises inférieures et de 
calcaire émergé et donc percé de carriè
res; elle s'établirait ensuite dans du cal
caire situé de plus en plus profond sous 
la nappe pour passer sous la Seine, puis 
se prolongerait dans une zone relative
ment favorable, avant de retrouver des 
roches gypseuses très difficiles, avant la 
gare de l'Est. Le coût du kilomètre de c 
tunnel par couloir est évalué à environ 
35 millions, soit pour une voie de deux 
fois deux couloirs, sur les 6 kilomètres 
du trajet proposé, un investissement total 
de 840 millions, sans compter les impor
tants parkings de stationnement et de 

transit situés à Montparnasse, aux Halles 
et à la Gare de l'Est. 
• Une seconde liaison, dans le sens 

Est-Ouest, irait de la Concorde jusqu'à 
la Bastille en passant également par 
les Halles. A la Bastille ou bien cette 
voie se prolongerait vers l'îlot de réno
vation Charonne où elle émergerait 
pour venir se raccorder à la future 
radiale de Bagnolet et au grand échan
geur qui s'y trouve installé; ou bien 
elle emprunterait, s'il était jugé pos
sible de le désaffecter, le viaduc S. N.
C.F., actuellement dépourvu d'usage, 
de l'avenue Daumesnil, puis continue
rait, toujours en viaduc, au dessus des 
voies S.N.C.F. de la gare de Reuilly 
jusqu'au périphérique. Cette voie se 
situerait de la sorte, tout au long de 
son parcours souterrain, dans une 
zone géologiquement favorable. Son 
coût, de la Concorde à la Bastille, ne 
devrait donc pas excéder 25 millions 
par kilomètre et par couloir, soit pour 
deux fois deux files, une dépense to
tale pour cette section (4 kilomètres) 
de 400 millions. 

• Aux Halles, il conviendrait alors d'étu
dier les moyens d'établir un échangeur 
souterrain entre les deux grands axes. 
Mais la solution technique de ce pro
blème qui exigerait des éléments de 
jonction très profonds dans la nappe, 
à la fois sous les deux grandes gares 
contiguës du R.E.R. et de la ligne de 
Sceaux et sous l'opération même des 
Halles, diminuant de la sorte les pos
sibilités d'ancrage de ces ouvrages 
immergés, est extrêmement difficile. 
Peut-être faudrait-il se borner aux 
liaisons ouest-nord et est-nord qui 
paraissent les plus intéressantes? 

Afin de résoudre les problèmes de 
ventilation de ces ouvrages, M. Kérisel 
souhaite que le trafic soit réservé à des 
bus ou à des taxis fonctionnant sur 
accus, avec stations de rechargement 
dans les «parkings-tampons», ou tout au 
moins à des voitures dont le moteur 
serait muni d'un dispositif spécial déjà en 
usage dans certains pays et réduisarit des 
trois quart les émissions nocives. 

Ce programme de . voies routières 
se complète par des propositions relati
ves aux transports en commun destinées 
à compenser, par une liaison concentri
que, l'effet de la création de ces radiales. 
Un «mini-métro express» sur pneus, au 
gabarit Bienvenüe, très confortable, 
devrait relier les gares St-Lazare, Nord, 

(1) cf. la carte publiée page 62. 
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Est, Lyon et Austerlitz, en passant au 
voisinage immédiat des «parkings
tampons» installés sous l'emprise des 
voies et des quais de la S.N.C.F. Le 
coût de cette amorce d'un nouveau 
réseau long de 8 kilomètres et qui pour
rait se prolonger vers Orly grâce aux 
travaux concernant la ligne nO 5 pour
rait s'établir à 420 millions de francs. 

Quelles qu'en soient la nature et 
l'ambition, quel qu'en soit le caractère 
utopique ou le réalisme, les différents 
projets d'autoroutes souterraines n'é
chappent pas à certaines difficultés 
majeures. Ces difficultés concernent la 
définition de leur fonction exacte, les 
conditions de leur réalisation, et leur 
rentabilité comparée à celle d'autres 
moyens de transport. 

Le choix d'une fonction. 

A quoi doivent servir ces voies 
automobiles enterrées? La réponse à 
cette question n'est pas aussi évidente 
qu'il y paraît et les défenseurs des auto
routes du sous-sol leur prêtent un rôle 
rarement identique. Toutes les études de 
circulation ont en effet montré que dans 
le flot apparemment indifférencié de 
véhicules s'embouteillant dans les gran
des artères des villes se confondaient 
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plusieurs types de trajet et plusieurs 
natures de fonction. Ces études ont 
conclu à la nécessité de créer un équi
pement approprié à chacune de ces 
catégories dissemblables de besoins au 
lieu de chercher à les satisfaire par un 
réseau unique. Pour les autoroutes du 
sous-sol, les contraintes de toute nature 
qui en gouvernent le tracé et la réalisa" 
tion rendent cet impératif encore plus 
absolu. Puisque ces voies souterraines, 
plus encore que celles de la surface, ne 
peuvent répondre à tous les besoins de 
trafic, elles ne peuvent éviter de choisir 
un mode d'utilisation et un type de 
«clients». 

Le besoin le plus ressenti dans une 
ville telle que Paris est sans nul doute 
celui d'un trafic «inter-quartiers» à des 
distances relativement brèves. Mais c'est 
aussi celui qui rencontre les obstacles les 
plus insurmontables. Un réseau souter
rain, voué à une telle destination, impli
que en effet des remontées en surface 
assez nombreuses et espacées tout au 
plus de 2 à 3 kilomètres. L'encombre
ment de la couche superficielle du sous
sol contraignant les tunnels automobiles 
souterrains à se trouver dans une zone 
située le plus souvent entre 15 et 20 m 
au-dessous de la surface, il faudrait ima-

giner pour regagner celle-ci, à condition 
qu'il soit possible de se frayer un couloir 
de passage à travers les réseaux divers, 
des rampes de 400 m de long à 5 % de 
pente, se répétant tous les 2 à 3 kilomè
tres. A défaut d'une solution aussi dis
pendieuse, fréquemment interdite au sur
plus par la présence des installations 
actuelles, on peut certes imaginer des 
systèmes très divers d'hélicoïdes. Mais si 
leurs spires sont relativement serrées, de 
tels «tourniquets» sont mal supportés 
par les conducteurs et peu propres à 
assurer des débouchés convenables à 
la voie souterraine. Le choix de certains 
profils, combinant des rampes régulières 
et des lacets accentués, peut, il est vrai, 
atténuer cet inconvénient. Mais des solu
tions de ce type ne s'inscrivent pas tou
jours de manière aisée dans le sous-sol 
très encombré de Paris et n'éliminent pas 
vraiment le problème du débit. 

En tout état de cause, l'émergence 
en surface de ces hélicoïdes exige de pou
voir inscrire un cercle d'une trentaine 
de mètres de diamètre dans l'emprise de 
l'avenue où ils débouchent, ce qui n'est 
possible qu'en quelques points exception
nels de Paris. 

Enfin et surtout, qu'elles soient con
çues sous forme de rampes, d'hélicoïdes 



ou selon un mélange des deux systèmes, 
les voies souterraines doivent faire sur
face dans une voirie déjà presque tota
lement saturée. Le surplus de véhicules 
qui désireraient les emprunter viendrait 
de la sorte buter sur les bouchons de la 
circulation de surface dans les grandes 
artères de la capitale. Les embouteillages 
de la voirie normale réduiraient l'écoule
ment des voies souterraines à un filet 
de voitures d'une minceur totalement 
hors de proportion avec le coût des 
infrastructures réalisées. 

Puisqu'il n'est guère praticable de 
faire émerger les voitures dans un réseau 
de surface déjà surchargé, il n'est en 
toute logique qu'une autre solution: 
rendre le trafic du sous-sol pratiquement 
indépendant de celui de l'air libre. 

Les liaisons souterraines s'établis
sent alors de parkings enterrés à par
kings enterrés. L'intercommunication 
routière à grande profondeur n'existe 
qu'entre ces garages qui, de place en 
place, s'enfoncent dans le sol de la capi
tale. Dans ce système, le problème de la 
remontée disparait; le problème du 
débouché des véhicules en surface est 
résolu puisqu'éliminé: la voiture ne 
remonte pas à l'air libre, c'est le voya
geur, qui, par escalier mécanique, ascen-

ceur ou tapis roulant, parvient seul au 
point de sortie qu'il choisit. Les échanges 
de véhicules entre la surface et le sous-sol 
sont réduits à un nombre très faible 
d'emplacements soigneusement détermi
nés. Le réseau est de la sorte conçu pour 
maintenir les voitures dans leur souter
rain plutôt que pour amener en surface 
un flot nouveau de véhicules. 

Apparemment beaucoup mieux 
fondé, pareil système d'autoroutes sou
terraines soulève cependant de graves 
objections. Les premières concernent la 
possibilité effective de mise en pratique 
de ces principes: l'objectif de ce réseau 
étant de permettre au possesseur d'un 
véhicule automobile de l'emprunter pour 
se rendre aux centres principaux de l'ac
tivité parisienne, il faudrait prévoir 
d'abord un dispositif très diversifié de 
collecte des voitures dans l'ensemble 
des quartiers de la capitale et donc un 
maillage relativement fin et par suite très 
couteux de points d'accès aux voies du 
sous-sol. Puis, ce flot de véhicules venant 
s'accumuler aux mêmes endroits privi
légiés de la ville, il faudrait ensuite assu
rer des capacités considérables de sto
ckage de ces voitures aux principaux 
points de remontée vers la surface, qui 
sont rarement les moins encombrés dans 
le sous-sol et ne se prêtent donc pas de 
manière générale à des installations sou
terraines d'une envergure suffisante. 
Surtout, il convient de se demander où 
réside vraiment l'intérêt de cette solu
tion? Les avantages prêtés aux véhicu
les individuels disparaissent : le « porte
à-porte» qu'il est sensé permettre n'existe 
pratiquement plus. Aux points d'émer
gence dans le centre urbain cela est évi
dent, puisque l'automobiliste abandonne 
sa voiture en quelques emplacements 
par définition très peu nombreux. Il lui 
faut alors se rendre à sa destination pré
cise, qui ne pourra être gagnée à pied que 
dans des cas forcément assez rares. La 
rupture de charge entre deux moyens de 
transport est difficilement évitée. En ce 
qui concerne l'accès aux réseaux souter
rains, toujours par l'intermédiaire de par
kings, deux variantes sont possibles : 
ou bien l'automobiliste y rejoint sa voi
ture qui y reste stockée, et comme ces 
garages ne peuvent être disséminés à 
l'infini, il faut bien les gagner par un 
moyen de transport quelconque ; ou bien 
c'est en voiture qu'il y parvient, mais 

on retrouve alors le problème de débit et 
les servitudes techniques des rampes ou 
des hélicoïdes pour l'accès d'un flot de 
circulation forcément dense si la voie 
souterraine n'est pas inutile à un réseau 
enterré à grande profondeur. Ces par
kings, par force relativement rares, 
concentreraient en outre vers eux un tra
fic assez important et c'est ainsi le 
problème de la capacité de la voirie de 
surface permettant d'y accéder qui se 
trouverait posé. L'autre avantage essen
tiel de la voiture individuelle: celui de 
n'être pas prisonnier de tunnels peu 
attrayants, de jouir d'une certaine liberté 
dans le choix de l'itinéraire, de profiter 
de temps à autre d'un environnement 
exceptionnel, est également presque 
totalement éliminé. On ne voit plus très 
bien dans ces conditions quels avantages 
présente ce système par rapport à celui 
des transports collectifs: le voyageur va 
chercher son véhicule en un point déter
miné, circule dans un tunnel, abandonne 
son véhicule à son point de destination, 
remonte seul par des moyens mécani
ques à la surface, est éventuellement 
contraint d'emprunter un nouveau 
moyen de transport pour gagner le point 
précis où il désire se rendre. La diffé
rence la plus frappante par rapport au 
métro consiste alors sans doute dans le 
fait que ce réseau souterrain ne peut 
prétendre ni à une aussi bonne distri
bution de ses points d'entrée et de sortie 
à l'intérieur de la ville, ni à une capa
cité équivalente de transport. 

La desserte «rapprochée» inter
quartiers et la liaison spécialisée, et 
pratiquement indépendante de la surface 
entre parkings souterrains, rencontrant 
l'une et l'autre de graves difficultés, une 
troisième formule peut être envisagée 
quant aux fonctions des voies routières 
souterraines. L'idée est cette fois d'assu
rer un trafic à relativement longue dis
tance, entre des points importants mais 
assez éloignés de la cité. Les voies sou
terraines n'irriguent pas le lacis saturé 
des avenues de surface: elles mettent en 
communication certaines zones straté
giques de la vie de la capitale et certains 
axes essentiels qui y aboutissent. Ces 
liaisons sont par suite peu nombreuses 
et les points d'émergence réduits au 
minimum. Il faut déterminer ceux-ci de 
manière que le tunnel souterrain, en 
dehors de l'irrigation de « parkings-

Le parc de stationnement à l'étrange perspective est aménagé 
au-dessus du tunnel du périphérique, sous la Butte de Mortemart dans le Bois 
de Boulogne. (Il pourra accueillir près de 300 voitures). 
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tampons», puisse se prolonger par une 
percée de surface: il faut donc qu'il 
débouche dans des zones vouées à la 
rénovation urbaine et qu'il vienne se 
brancher à cet endroit sur une voie de 
surface lui assurant un écoulement satis
faisant. 

Cette formule, qu'illustrent particu
lièrement les propositions de M. Kérisel 
combine de la sorte deux types de rela
tion du réseau souterrain avec la surface: 
• d'une part, elle met en communica

tion deux à deux certains grands 
pôles d'activités de la capitale, où elle 
dessert des « parkings-tampons» situés 
par exemple sous les emprises des 
gares S.N.C.F.; 

• d'autre part, elle relie quelques gran
des pénétrantes routières dans Paris 
auxquelles les autoroutes du sous-sol 
viennent se raccorder à des endroits 
où l'état d'occupation du sol ou la 
conduite d'opération de rénovation 
permet de dégager les espaces néces
saires pour aménager les points 
d'émergence ou de plongée. 

Cette conception très intéressante, 
qui évite certaines des critiques majeures 
auxquelles se heurtaient les autres pro
positions, n'est cependant pas exempte 
non plus de difficultés. 

Il faut souligner tout d'abord le 
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caractère indissociable des divers termes 
de ces propositions. Les tunnels souter
rains n'ont d'intérêt que s'il est possible 
simultanément d'utiliser en sous-sol les 
emprises S.N.C.F., de réaliser les opé
rations de rénovation aux points de rac
cordement avec la surface et de prolon
ger ce débouché par des radiales 
autoroutières à l'air libre. Qu'un seul 
élément vienne à manquer, et c'est 
l'ensemble du système qui se trouve 
compromis. Cette étroite liaison entre la 
conception des infrastructures souter
raines et celle d'une politique générale 
d'aménagement de la ville, à supposer 
qu'elle puisse être mise en pratique, n'est 
certainement pas critiquable par elle
même, bien au contraire. A condition 
toutefois qu'on n'en arrive pas à sou
mettre l'une à l'autre. Autrement dit, le 
choix d'une vocation pour les emprises 
S.N.C.F., le choix des pénétrantes à 
réaliser en priorité, le choix des opéra
tions de rénovation à mener parmi 
toutes celles qui sont concevables dans 
Paris, doit être effectué en fonction d'un 
très grand nombre de considérations 
touchant à l'urbanisme de la ville, et pas 
seulement, ni peut-être principalement, 
en fonction des facilités qui en résulte
raient pour un réseau de voies souter
raines. Chacun s'accorderait d'ailleurs 

Comparaison des améliorations 
respectives engendrées 
dans les grandes artères 
du Centre par deux types de 
réseaux automobiles souterrains. 

Destination des véhicules 
empruntant un tunnel automobile 
prenant naissance à la gare 
de l'Est et passant 
sous le Boulevard Sébastopol. 

en principe sur cette remarque, c'est plu
tôt dans la pratique que le lien établi 
entre ces divers éléments risque d'appa
raître comme excessivement contrai
gnant pour la fixation de priorités dans 
l'équipement de la capitale. 

Surtout, il convient de s'interroger 
sur l'ampleur exacte des avantages que 
l'on peut attendre de ce système au 
regard de la double fonction qu'il rem-
plit en fait: 
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• Il assure tout d'abord une liaison 
directe entre quelques points princi
paux de la ville, relativement éloignés 
l'un de l'autre, comme par exemple, 
entre la gare de l'Est et la gare Mont - O· 
parnasse, sans sorties intermédiaires. 
Le problème est alors celui de l'ordre 
de grandeur du soulagement qu'il est 
possible d'en attendre pour la voirie 
de surface dans le centre de la ville. 
Les études de circulation semblent en 
effet établir que les débits obtenus ne 
devraient pas atteindre une impor- U 
tance considérable. L'Atelier Parisien 
d'Urbanisme a tenté d'apprécier, à 
l'aide d'un modèle de simulation de 
trafic sur ordinateur, quelle amélio
ration la création de certaines voies 
souterraines, ne communiquant avec 
la surface qu'à leurs extrémités et des
servant quelques grands parcs de sta-
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tionnement, serait susceptible d'ap
porter à la situation de la circulation 
parisienne dans le centre en 1990. 

Un premier test a consisté à adjoin
dre au réseau actuel des voies parisien
nes complété par l'achèvement du péri
phérique et la réalisation de l'axe Nord
Sud de la voie sur berge rive gauche 
et de la radiale Vercingétorix, trois 
souterrains à double sens, de deux fois 
deux files: 
• le premier situé sous la rue de Rivoli 

irait de la Concorde à la Bastille, 
• le second irait de la Place Saint

Michel jusqu'à la gare de l'Est, un 
échangeur avec le précédent étant 
réalisé aux Halles ainsi qu'un ensem
ble de parkings, 

• un troisième tunnel relierait la gare 
Montparnasse à l'Opéra. 

L'allègement provoqué par ce 
réseau souterrain sur le trafic dans les 
voies du centre ne serait en moyenne 
que de 8 %, la décharge sur la rive droite 
étant beaucoup plus accentuée sur la rive 
gauche. 

Un second test s'est borné à ajouter 
au même réseau de voies de surface 
que précédemment un seul souterrain, 
de mêmes caractéristiques, entre la gare 
Montparnasse et la gare de l'Est, ne 
disposant d'aucun autre accès ou débou
ché intermédiaire, mais desservant dans 
le secteur des Halles des grands par
kings souterrains. 

Ce souterrain apporte un allège
ment de 3 à 6 % aux taux de charge 
dans les rues du centre par rapport à 
une situation où il n'existerait pas. Cet 
allègement est également plus sensible 
sur la rive droite que sur la rive gauche. 
Dans les deux cas, la circulation se dété
riore sensiblement aux points d'accès, ce 
qui limite l'intérêt du système. 
• Les autoroutes du sous-sol, dans 

cette conception, ont aussi pour fonc
tion de relier certaines grandes radia
les de pénétration dans Paris. Pour 
cette deuxième catégorie de liaison -
non plus d'un pôle d'activité à un autre 
en passant sous le centre, mais entre 
ces pôles d'activité et la périphérie -
on échappe difficilement au dilemme 

suivant : ou bien les tunnels souter
rains viennent se raccorder aux radia
les assez en amont, non loin du péri
phérique ; ils devraient supporter 
alors l'essentiel du flot des voitures 
acheminées par la voie rapide de 
surface. Le gabarit de deux fois deux 
files, qui paraît économiquement le 
seul raisonnable dans Paris, risque 

alors de ne pas suffire : on estime, par 
exemple, que même si l'axe Nord-Sud 
en surface était réalisé, le flux de 
voitures venant de l'échangeur A 10 
et du boulevard périphérique que 
devrait accueillir un souterrain venant 
se brancher presque immédiatement 
sur la radiale Vercingétorix attein
drait 4.700 véhicules par heure alors 
que la capacité maximum d'un sou
terrain de deux fois deux files ne 
dépasse pas 3.500 véhicules par 
heure. Surtout, il faudrait assurer 
une diffusion dans la ville de ce flot 
de voitures et le principe de ce sys
tème est de n'assurer qu'un nombre 
très limité de points d'émergence en 
surface ou d'échange avec elle. Si au 
contraire c'est la voirie de surface qui 
assure cette diffusion dans la ville, le 
souterrain a pour seul avantage de 
permettre à un nombre forcément 
assez limité de véhicules qui traver
sent Paris de part en part de se ren
dre d'un bout à l'autre de la ville de 
manière très rapide et sans aucun 
obstacle. On peut se demander si un 
transit à longue distance de cette 
nature ne doit pas, dans toute la 
mesure du possible, être assuré par 
des voies de rocades extérieures à la 
ville ou qui la bordent, plutôt qu'en 
passant en souterrain sous son centre. 

Les avantages de ce type de voies 
souterraines sont de la sorte bien cernés : 
elles ne soulagent que de manière rela
tivement réduite la circulation dans les 
voies du centre, elles ne peuvent jouer 
vraiment un rôle essentiel à moins de 
charges financières considérables pour 
la pénétration dans la ville du flot de 
véhicules qui se déversent à ses portes, 
et surtout assurer une « capillarité» 
suffisante avec la surface, pour qu'ils 
puissent par la suite se diffuser dans 
l'ensemble des quartiers à distribuer; 
elles se prêtent à un transit rapide à 
longue distance pour un chiffre relative
ment peu important de voitures ayant 
besoin de traverser la ville. 

Les améliorations qui peuvent ainsi 
résulter de la création d'autoroutes du 
sous-sol, selon les différentes fonctions 
qu'elles sont susceptibles de remplir, 
doivent également être appréciées compte 
tenu des difficultés que comporte leur 
réalisation. 

Les problèmes de réalisation. 
S'agissant d'opérations souter

raines en général, les développements 
qui précèdent en ont fortement mis en 
lumière les contraintes notamment d'or-

dre géologique, qui en renchérissent le 
coût et par là même en commandent 
les possibilités pratiques. Lorsque ces 
opérations se destinent au passage des 
voitures automobiles, les sujétions 
auxquelles elles sont soumises sont 
encore aggravées et multipliées. 

Elles le sont tout d'abord parce que 
les considérations d'utilité circulatoire 
ne coïncident guère avec celles qui 
concernent les facilités d'ordre géolo
gique et géotechnique. Du point de vue 
du trafic, ce sont en effet les liaisons 
Nord-Sud qui apparaissent comme prio
ritaires, alors que la zone qui se prête 
le mieux aux travaux souterrains est 
plutôt disposée d'Ouest en Est et que la 
zone la moins favorable se trouve au 
Nord. 

Mais la charge supplémentaire 
essentielle qui pèse sur la construction 
de tunnels destinés à l'automobile tient 
aux nécessités de ventilation liées à l'ac
tuel mode de propulsion des véhicules. 
Il est indispensable de prévoir tout au 
long du trajet de l'autoroute du sous-sol 
et à des distances régulières, des prises 
d'air frais et des rejets d'air vicié. Cette 
ventilation met en œuvre des puissances 
électriques assez considérables, d'autant 
plus importantes évidemment que les 
points d'aspiration et de rejet sont plus 
éloignés. Le tunnel de Fourvières par 
exemple (2 tubes à 2 circulations chacun 
de 1.800 mètres de long) nécessite 
4.600 kVA installés par moitié dans 
deux usines aux extrémités. Compte 
tenu de la construction et de l'équipe
ment de la station, ainsi que des ren
forcements de réseaux E.D.F. nécessai
res et de la capitalisation annuelle de la 
consommation de courant sur la base 
d'un taux d'intérêt de 10%, le prix 
de la ventil.ation ressort de l'ordre de 
7 millions de francs par kilomètre et 
par couloir. Mais plus encore que dans 
un problème de coût, la difficulté princi
pale réside dans l'insertion des chemi
nées de tirage et de ventilation dans le 
tissu urbain. A Fourvières, en site à 
demi-urbain, les prises d'air frais sont 
déjà à 30 m au-dessus des chaussées et 
les rejets d'air vicié à 45 mau-dessus 
de celles-ci. S'agit-il à Paris de voir 
des tours isolées, hautes de 45 m, tous 
les 1,5 kilomètre, marquant le tracé d'un 
souterrain? Un pareil chapelet de «mi
narets» n'est pas très facile à imaginer. 
Même en intégrant les cheminées au 
cœur «d'immeubles-tours» à l'occasion 
d'opérations immobilières sur le trajet 
souterrain, on ne voit guère que l'on 
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puisse faire sortir l'air vicié au ras des 
terrasses et il restera toujours au dessus 
de celles-ci une antenne assez disgra
cieuse avec risque de pollution des étages 
supérieurs, sans compter la nécessité de 
réaliser une protection phonique consi
dérable de la cheminée dans laquelle 
circulent des gaz à grande vitesse (1). 

Cette sujétion supplémentaire, qui, 
pour les autoroutes du sous-sol s'ajoute 
aux «tares» habituelles de l'urbanisme 
souterrain, peut toutefois disparaitre 
dans le cas où des novations d'ordre 
technologique amèneraient la disparition 
du moteur à explosion comme mode de 
propulsion des voitures ou tout au moins 
l'élimination de ses nuisances. La voiture 
électrique, sujette ou non à rechargement 
périodique des accus, susceptible éven
tuellement d'être «banalisée », simplifie
rait considérablement le problème de la 
ventilation des tunnels qui se limiterait à 
un simple rafraîchissement de l'air. Mais 
si la réalisation des voies souterraines 
devient de la sorte tributaire de la géné
ralisation des véhicules de ce type, il faut 
bien voir qu'une telle mutation aurait 
comme premier et plus important effet 
de changer considérablement les condi
tions de circulation en surface: moindre 
encombrement des véhicules, disparition 
ou atténuation des nuisances (pollution, 
bruit, etc ... ), meilleure rotation du parc 
dans l'hypothèse de voitures «banali
sées», etc... Autrement dit, on peut se 
demander où serait l'intérêt de cons
truire, de manière en tout état de cause 
fort coûteuse, des souterrains réservés à 
des voitures électriques, banalisées ou 
même individuelles, alors que leur usage 
en surface aurait, pour diminuer l'asphy
xie de la circulation parisienne, une effi
cacité immédiate démesurément supé
rieure. 
Une comparaison de rentabilité. 

Cette longue analyse débouche sur 
une dernière considération essentielle: 
adopter une solution souterraine pour la 
circulation automobile n'a d'intérêt, tou
tes choses égales par ailleurs, que si l'on 
est assuré qu'à capacité égale de trafic 
elle coûte moins cher que les autres solu
tions. 

M. Kérisel, dans son étude déjà 
longuement citée, a réuni les éléments 
de cette comparaison: 
• Le boulevard périphérique, réalisé 

pratiquement sans expropriation, re
présente un prix de revient approxima
tifs de 50 millions par kilomètre pour 
six couloirs, soit 8 millions environ 
pour chaque. kilomètre de couloir. Le 
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débit de pointe s'établissant, selon les 
estimations les plus optimistes, à 2000 
voitures par couloir et par heure, avec 
une moyenne de 1,3 passagers par 
voiture, on aboutit au rapport sui
vant: le coût du kilomètre rapporté 
au nombre de voyageurs transportés 
en une heure est de 3 200 F. 

• Une percée autoroutière en surface 
dans Paris est d'un coût e/<.trêmement 
variable: selon l'ampleur des expro
priations dont elle s'accompagne et le 
caractère du quartier traversé. Dans 
un quartier très urbanisé on peut re
tenir, d'après certains calculs, le chif
fre d'environ 60 millions de francs le 
kilomètre par couloir pour un axe 
d'environ 3 kilomètres à deux fois 
trois files. Le débit, compte-tenu de la 
saturation de la voirie adjacente, ne 
pourra dépasser 1000 véhiculeslheure 
par couloir. Le coût du kilomètre rap
porté au nombre de voyageurs trans
portés en une heure s'établit à 
46000 F. 

• Les voies rapides dans les zones péri
phériques de Paris intra-muros et à la 
sortie immédiate de Paris, nécessitent 
moins d'expropriations et des expro
priations moins coûteuses, tout en per
mettant un débit sans doute supérieur: 
environ 1400 véhicules par heure par 
couloir. Si l'on retient le chiffre moyen 
de 30 millions par kilomètre et par 
couloir, nous aboutissons ainsi à un 
coût du kilomètre par rapport au nom
bre de voyageurs transportés en une 
heure de 16500 F 

• Les souterrains pour voitures automo
biles. Plusieurs sous-hypothèses doi
vent être distinguées. 
• En terrain de bonne qualité et au 

voisinage de la nappe, pour un sou
terrain à deux voies, le prix moyen 
du kilomètre par couloir doit se 
situer à 20 millions environ, aux
quels il convient d'ajouter 7 mil
lions pour la ventilation pour un 
débit maximum de 1 600 voitures 
par file e). 
Compte non tenu du problème des 
aménagements d'accès de sortie et 
des «parkings-tampons», le prix du 
kilomètre par rapport au nombre de 
voyageurs transportés en une heure, 
monte de 9 600 F sans ventilation, 
à 13 000 F avec ventilation com
plète. 

• En très mauvais terrain et profon
dément sous la nappe, si le coût de 
ventilation reste constant, le chiffre 
de 20 millions peut doubler et ex-

ceptionnellement tripler. Le rapport 
précité passe alors de 29 000 F sans 
ventilation, à 32400 F avec ventila-
tion. . , 

• Les souterrains pour VOles ferrees: 
En ce qui concerne le R.E.R., qui 

débite 50000 voyageurs par heure, pour 
un coût (compte non tenu des stations) 
variant, selon la qualité du terrain, entre 
20 et 60 millions par kilomètre et par 
voie, le rapport se situe entre un chiffre 
de 400 F et 1200 F le kilomètre par rap
port au nombre de voyageurs transportés 
en une heure. 

Pour un métro moderne sur pneus 
avec un débit analogue à celui de la ligne 
nO 1 de 40.000 voyageurs par heure et 
un coût de construction, toujours compte 
non tenu des stations, de 12 à 26 millions 
par kilomètre et par voie, ces chiffres 
s'échelonnent selon le type de terrain 
entre 300 F et 650 F. Le coût de cons
truction des stations et des inter-commu
nications, qui n'est pas compris dans ce 
calcul, augmente bien évidemment ces 
chiffres de manière importante. Si toute
fois elles peuvent pour l'essentiel être 
exécutées à l'air libre, comme aux Halles 
ou à la gare de Lyon, le prix moyen en 
très bon terrain ne devrait être multiplié 
que par 2,5 environ. La comparaison des 
rapports reste très favorable à ce type 
de solution, surtout qu'il conviendrait 
aussi de tenir compte, pour les autorou
tes souterraines, du coût des parkings 
tampons, des accès, des sorties et des 
échangeurs. 

L'ensemble de ces éléments conduit 
à une conclusion: le sous-sol doit bien 
rester avant tout l'apanage des voies de 
transport collectif. 

La solution des autoroutes souter
raines ne peut être envisagée que s'il 
s'agit d'éviter des percées en surface 
extraordinairement onéreuses dans un 
tissu urbain dense, d'autant plus qu'elles 
doivent se préparer par des campagnes 
d'acquisitions foncières pendant plu
sieurs années, dont le coût actualisé est 

(1) Le seul souterrain important à Paris, celui 
du Louvre, bénéficie d'une situation privilégiée en 
bordure de Seine, puisqu'il peut aspirer l'air pur 
et rejeter l'air vicié sur la berge. Ceci n'est pas du 
tout généralisable. 
(2) Ce chiffre, qui est celui du débit d'une voie 
urbaine à grande circulation directement raccor
dée à un bon réseau de voirie primaire, corres
pond à la plus optiITÙste des hypothèses. La capil
laritè réduite du réseau de surface et les frotte
ments dus au transit par l'intermédiaire des par
kings ont toutes les chances de l'abaisser de moi
tiè, soit seulement 800 véhicules-heure. Les 
chiffres cités, par la suite, devraient donc être 
doublés: 



très important. Ces autoroutes du sous
sol se prêtent alors à un transit entre des 
points relativement distants les uns des 
autres, qui ne décharge que de manière 
assez faible le trafic dans les artères du 
centre, mais assure un service de qualité 
à une catégorie d'utilisateurs pour qui les 
conditions de rapidité et de confort assu
rées par ce réseau présentent un intérêt 
essentiel. C'est dire que de pareilles voies 
semblent par excellence justiciables de 
l'institution d'un péage permettant d'en 
faciliter le financement. 

Les complexes souterrains, 
premiers niveaux des futures 
structures verticales de la cité. 

L'urbanisme souterrain consiste 
sans doute trop exclusivement dans le 
rêve d'enterrer l'automobile, expression 
la plus ; évidente des nuisances dans la 
ville moderne et cause majeure de sa 
congestion. Sans doute ne s'agit-il là 
pourtant que d'une forme d'exploitation 
du sous-sol des villes dont les limites 
apparaissent assez vite, alors que d'au
tres orientations, vraisemblablement plus 
riches de développements futurs, se des
sinent de plus en plus nettement pour 
une politique cherchant à tirer parti de 
cette nouvelle dimension de l'aménage
ment urbain. 

Sur un plan théorique, les recher-
ches n'ont pas manqué: depuis les études 
de l'architecte américain Malcolm Welles 
qui conçoit des maisons semi-enterrées 
ou des unités urbaines «troglodytiques» 
en forme de cratères, jusqu'aux projets 
de «structure du 21 e siècle », établis par 
un autre architecte d'outre-Atlantique, 
Max Abramovitz, pour la ville de Pitts
burgh. Un individu aurait pu trouver 
dans cette ville souterraine son logement, 
son emploi, ses lieux de loisirs et de 
culture dans un rayon qui n'aurait pas 
dépassé 750 mètres. Les 300000 mètres 
carrés de vallée qu'il s'agissait de «rem
plir» auraient été transformés en un cen
tre de recherche comprenant laboratoi
res, bureaux, magasins, appartements, 
autoroutes, parkings, théâtres, restau
rants~ etc ... 

La desserte devait être assurée par 
des autoroutes et un train souterrains, 
les divers niveaux étant reliés par des 
ascenseurs, escalators et escaliers. Y 
étaient prévus un parking souterrain 
pour des centaines de voitures et des ma
chineries, réacteur nucléaire inclus, qui 
auraient servi aussi bien aux besoins des 
habitants qu'à ceux des industries. 

Quant au plafond de la ville sou
terraine, il aurait été converti en parc 

public exclusivement réservé aux piétons. 
Deux bâtiments seulement devaient 

émerger de terre, tous les autres s'arrê
tant au niveau du sol. Par ailleurs des 
patios formant sept grandes cours au
raient donné la lumière et la ventilation 
aux habitations de la ville souterraine. 

Peut-être ne faut-il pas s'étonner 
que des projets d'une pareille envergure 
n'aient jamais débouché sur la moindre 
amorce de réalisation ... 

Sans aller jusqu'à la mise en œuvre 
de ces séduisantes «utopies» enterrées, 
plusieurs grandes agglomérations à tra
vers le monde ont fait de la réalisation de 
complexes souterrains d'équipements un 
élément essentiel des grandes opérations 
d'urbanisme qu'elles ont récemment me
nées. Toutes ces interventions dans le 
cœur des villes doivent en effet satisfaire 
quelques impératifs toujours semblables : 
utiliser au maximum et dans toutes ses 
dimensions un espace urbain de plus en 
plus rare et de plus en plus cher; assurer 
aux constructions projetées une desserte 
facile par moyens de transport indivi
duels et surtout collectifs; permettre des 
liaisons fonctionnelles aisées entre les 
divers éléments des programmes prévus 
qui présentent le plus souvent un carac
tère largement complémentaire. Com
biner ces diverses exigences conduit à 
l'idée de substituer à une répartition 
«horizontale» des fonctions et des équi
pements qui se juxtaposent en plan, de 
manière aussi cohérente et organisée que 
possible, la création de structures verti
cales, où elles se superposent en coupe, 
de manière très fortement intégrée. Aux 
communications assurées d'un point à 
un autre en surface, succèdent des batte
ries de moyens de liaison dans le sens de 
la hauteur, par des escaliers mécaniques, 
ascenseurs, etc... Dans ce dispositif le 
sous-sol forme l'articulation essentielle. 
C'est en effet le point où viennent s'entre
croiser et se relier l'un à l'autre les deux 
mouvements d'échange: un mouvement 
horizontal qui, par les moyens de trans
port publics, ferrés ou routiers, amène 
les habitants de l'agglomération à leur 
point de destination au cœur de la ville; 
un mouvement vertical qui les répartit 
ensuite, par des moyens mécaniques de 
grande capacité, entre les divers niveaux 
des complexes de grande hauteur où 
s'étagent les multiples fonctions qui s'y 
installent: bureaux, logements, commer
ces, loisirs, etc ... Ainsi se forme ce que 
les américains appellent de manière ima
gée «l'access tree». Le sous-sol, où vien
nent se brancher l'un sur l'autre les deux 

grands sens de communication, est évi
demment la zone la plus favorable pour 
l'implantation de toute une gamme 
d'équipements de toute nature offrant 
leurs divers services aux habitants de la 
cité qui y transitent entre leur lieu de des
tination individuelle et leur point d'accès 
à la zone. 

D'une ville à une autre, un même 
schéma commence ainsi à se dessiner: 
au niveau le plus profond, la station des 
moyens de transport collectifs ferrés et 
les parkings souterrains pour voitures 
individuelles; au-dessus, la gare routière 
et certains tronçons de voies automo
biles d'accès; se combinant avec ces 
équipements de transport et se prolon
geant en surface, un ensemble de com
merces, de galeries d'exposition, d'équi
pements de loisirs ou de culture (cinémas, 
théâtres, restaurants, etc .. . ); au niveau 
du sol, les circulations piétonnières, à 
l'abri du flot des voitures, bordées d'au
tres catégories de commerces et coupées 
d'espaces libres, d'espaces verts, de bas
sins ; au-dessus, les différents niveaux des 
immeubles d'habitation ou de bureaux. 

Nombre d'expériences étrangères 
illustrent de façon plus ou moins fidèle 
ce nouveau principe d'aménagement 
d'ensembles véritablement «tridimension
nels », intégrant le sous-sol à la surface 
et à la construction en hauteur, faisant 
disparaître cette «membrane» que for
mait le niveau «naturel» du sol qui sé
parait en fait de manière artificielle ces 
différents espaces, et cherchant à créer 
la plus grande «transparence» et les 
liaisons les plus commodes entre eux. 

Déjà, le Grand Central Terminal 
Complex à New-York, construit entre 
1903 et 1913, est un exemple d'aména
gement de l'espace à plusieurs niveaux 
avec accès direct aux moyens de com
munication. A partir de 1931 on réalise 
le Rockefeller Center où l'on utilise le 
sous-sol pour réunir les premiers bâti
ments de ce complexe de 10 millions de 
pieds carrés de surface de plancher, par 
un grand carrefour piétonnier où s'ou
vrent boutiques et restaurants. 

Depuis une vingtaine d'années la 
rénovation du centre de Philadelphie est 
conduite en utilisant les possibilités du 
sous-sol: enterrement des circulations, 
de la gare routière, des parkings et d'une 
partie de la galerie marchande. Conçu 
à l'origine autour de Penn Center, le 
nouveau projet s'étend maintenant à 
tout le centre de la ville, bien que seule 
une petite partie de ce plan ait été réa
lisée. 
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Ce schéma théorique de l'articulation en sous-sol des mouvements horizontaux et verticaux de circulation, établi par une grande concentration 
de bureaux à Manhattan, par la (( regional plan Association)) (Urban design Manhattan - Studio Vista Londres ed.) reprend dans une large 
mesure les principes mis en œuvre pour les spectaculaires réalisations de Montréal: ici la place Bonaventure. 
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Un autre projet d'envergure a été 
réalisé aux Etats-Unis: près de Washing
ton la petite ville de Crystal City, conçue 
comme un ensemble clos où les 2000 
habitants peuvent vivre plusieurs mois 
sans sortir de chez eux, se compose en 
fait d'un immense groupe d'immeubles 
dont la partie inférieure s'enfonce assez 
profondément dans le sol. Le sous-sol 
est transformé en une ville commerciale 
qui comprend un supermarché, un drug
store, une banque, une bijouterie, un 
cabinet dentaire, plusieurs restaurants, 
un hôtel de 300 chambres, un cinéma et 
une piscine. Au-dessus, une immense 
galerie aux lampadaires semblables à des 
bulles de cristal est réservée aux piétons 
et à la promenade. 

Au Japon, en 1963, c'est à Osaka 
que s'ouvre un vaste centre commercial 
sous les rues les plus encombrées de la 
ville, tandis que la rénovation du centre 
de Chinjuku dans la banlieue de Tokyo 
est un autre exemple d'utilisation du 
sous-sol dans l'urbanisme. 

L'opération, qui a une emprise de 
96 hectares comprend deux niveaux de 
sous-sol, un rez-de-chaussée et, à la 
périphérie, des immeubles de Il à 23 
étages. Le sous-sol, utilisé pour la circu
lation, le stationnement, le stockage et 
les liaisons piétonnières, abrite 7 lignes 
ferroviaires, 50 lignes d'autobus et un 
parc de 500 voitures qui doivent assurer 
le transit quotidien de 1500000 per
sonnes. Les cheminements piétonniers, 
séparés des autres circulations, compren
nent galeries marchandes et lieux de 
rencontre. 

En liaison avec ce complexe sont 
édifiés un centre d'affaires représentant 
300000 emplois et l'un des plus grands 
magasins de la capitale (6 ha de plan
cher). 

L'exemple étranger sans doute le 
plus important est toutefois celui du nou
veau centre ville -de Montréal: un vaste 
réseau de passages souterrains bordés de 
boutiques relie les stations du métro du 
centre aux gares, hôtels, cinémas, théâ
tres, magasins et édifices de bureaux. Ce 
réseau, qui d'ici 1972 doit s'étendre sur 
quatre miles et demi, met en communi
cation les principaux points du centre 
ville: It<s places Ville-Marie, Bonaven
ture et Victoria, et constitue la trame 
d'un immense quartier souterrain. 

C'est même une véritable ville qui, 
invisible de la surface et protégée des 

J rigueurs de l'hiver canadien, s'étend sous 
le quartier des affaires de Montréal. Un 
dédale de promenades et de couloirs 

souterrains relie la place Ville-Marie à 
la place centrale, terminus des chemins 
de fer nationaux du Canada, le plus 
grand réseau ferroviaire du monde ; à 
l'édifice de l'Aviation Civile Internatio
nale à la place Bonaventure, le plus 
grand centre commercial du Canada, et 
à sa station de métro; à la place du 
Canada et à l'Hôtel Château Champlain; 
à la gare Windsor, terminus du chemin 
de fer canadien Pacifique à la tour de la 
Bourse canadienne et au complexe com
mercial souterrain de la place Victoria. 

Les principaux points de ce centre
ville, place Ville-Marie et place Bona
venture, sont formés d'immeubles élevés 
qui s'enfoncent également dans le sous
sol. Les étages inférieurs sont plutôt 
réservés aux chemins de fer et à leurs 
centres de mécanique, puis aux entre
pôts et aux garages et enfin au plus près 
de la surface aux galeries marchandes. 
Si l'immeuble de la place Ville-Marie ne 
comporte que quatre étages en sous-sol, 
celui de la place Bonaventure possède un 
parc de stationnement souterrain de sept 
étages ainsi qu'une immense rampe de 
chargement où passent quelques 600 
camions par jour et où 22 véhicules de 
grande taille partent simultanément char
ger ou décharger des marchandises. 

Ces rues souterraines, sorte de 
larges couloirs très éclairés bordés de 
boutiques, restaurants et théâtres et dé
bouchant sur des places, sont vivantes 
et animées et jouissent d'une atmosphère 
presque méridionale et totalement diffé
rente de celle de la ville canadienne clas
sique. En effet, en raison de la rigueur 
des hivers, aucun lien direct n'est établi 
avec la surface. 

En Allemagne également des réali
sations souterraines de cette nature ont 
eu lieu, notamment pour une ville nou
velle de la banlieue de Francfort. 

A New York enfin, certains projets 
en cours d'élaboration pour Manhattan 
achèvent d'illustrer cette conception 
d'une «ville-arbre». L'importance de l'ac
cès à ce centre des affaires par le moyen 
du métro qu'empruntent 77 % des actifs 
qui y travaillent, conduit les urbanistes 
à rechercher la meilleure intégration de 
ces points d'accès essentiels à la vie ur
baine en surface. C'est ainsi qu'ils envi
sagent la possibilité de créer des places 
publiques souterraines et des espaces 
urbains piétonniers en liaison avec la 
surface, par exemple dans l'avenue 
Lexington, entre Bryant Park et la 6e 

avenue, à Times Square, à l'intersection 
de la 8e avenue et de la 42e rue. D'autre 

part des places à ciel ouvert, mais situées 
au-dessous du niveau du sol, sont envi
sagées devant l'immeuble de la Général 
Motors, au croisement de la se avenue et 
de la 5ge rue, et, dans la 6e avenue, de
vant l'immeuble de Penney. La place 
publique, située au-dessous du niveau du 
sol, c'est-à-dire là où débouchent les utili
sateurs du métro, est desservie directe
ment par les ascenseurs et moyens mé
caniques et reliée aux immeubles de 
bureaux qui possèdent une entrée en 
sous-sol. Les divers modes de transport 
sont reliés les uns aux autres, ces liaisons 
horizontales et verticales, mécanisées et 
piétonnières étant conçues comme fai
sant partie intégrante de l'ensemble. Les 
piétons, même s'ils circulent au-dessous 
du niveau du sol, peuvent jouir de l'air et 
de la lumière du jour. 

A Paris, des opérations d'urba
nisme souterrain de même nature com
mencent de plus en plus à être conçues 
et entreprises. 

Là aussi, c'est d'abord sous la for
me de certaines images plus ou moins 
séduisantes, plus ou moins réalistes, que 
s'est exprimée la tentative de faire du 
sous-sol un autre usage que celui de sim
ples silos à voitures ou de tunnels pour 
moyens de transport de toute espèce. 

Citons, à titre d'exemple, la propo
sition établie par M. Paul Maymont et 
qui consisterait à réutiliser systématique
ment le sous-sol du lit de la Seine. Entre 
le Pont-Neuf et l'ancien viaduc d'Auteuil, 
une surface de près de 3 000 hectares, 
appartenant au domaine public, et repré
sentant la moitié de la superficie de Paris 
intra-muros, pourrait de la sorte être 
utilisée. Ce vaste espace disponible ser
virait à l'installation d'un grand axe de 
circulation à 14 voies reliant l'Est et 
l'Ouest de la capitale. A intervalles rap
prochés se trouveraient des branche
ments permettant de se rendre rapide
ment du centre vers les divers quartiers. 
Dans les niveaux situés sous l'autostrade 
se situeraient des parking susceptibles 
d'accueillir 500000 voitures. Ces par
kings se raccorderaient à toutes les 
portes de Paris et aux grands boulevards. 
L'immense surface récupérée sous la 
Seine accueillerait enfin tout un ensemble 
de fonctions trop à l'étroit dans leur im
plantation actuelle au cœur de la ville : 
Université, Musée du Louvre, Palais de 
Justice, Hôtel de Ville, Préfecture de 
Police, Maison de la Radio, Bibliothèque 
Nationale, Bourse, centraux téléphoni
ques, casernes de pompiers, hôpitaux de 
première urgence, etc .. . Cette ville, admi-

53 



nistrative, technique, culturelle, sous la 
Seine, formant avec l'autoroute et les 
parkings un ensemble de plus de 60 mè
tres de hauteur qui absorbe facilement les 
quelques passages d'équipements comme 
le métro à travers le fleuve, doit se cons
truire, d'après l'auteur de cette propo
sition, à ciel ouvert, selon la méthode 
dite des «batardeaux». 

Si l'on peut avoir quelques doutes 
sur le caractère praticable de pareils 
«morceaux de bravoure», particulière
ment imaginatifs, d'autres propositions, 
même s'il n'est pas jusqu'à présent vrai
ment tenté d'en entreprendre la mise en 
œuvre, paraissent mieux à l'échelle des 
possibilités réelles de Paris au cours des 
prochaines années et possèdent un très 
grand intérêt. 

Tel est le cas en particulier de l'étu
de menée par MM. Badani et Roux
Dorlut à la demande du Ministère des 
Affaires Culturelles et concernant l'amé
nagement du sous-sol du Jardin des Tui
leries depuis la Cour Carrée du Louvre 
jusqu'à la place de la Concorde. Le point 
de départ est le projet d'implanter dans le 
sous-sol de ce magnifique espace un en
semble important de parkings. Mais les 
auteurs de la proposition font de la cons
truction de ces équipements l'occasion 
d'un vaste remodelage de la surface et 
d'une exploitation très importante de 
toutes les possibilités du sous-sol. 

Trois principaux parkings souter
rains, conçus afin d'éviter toute destruc
tion d'arbres, se succèdent d'Ouest en 
Est et forment le prétexte de l'opération: 
• le parking «Concorde» (de 1300 à 

2700 places environ), situé à l'Ouest 
du jardin des Tuileries entre les deux 
terrasses de l'Orangerie et du Jeu de 
Paume; 

• le parking «Tuileries» (1400 à 2400 
places) au centre du jardin et à la hau
teur de la station de métro du même 
nom; 

• le parking «Carrousel» (1600 à 2400 
places) de part et d'autre de l'Arc de 
Triomphe. 

Un emplacement supplémentaire 
pourrait enfin être aménagé, pour la mê
me fonction, entre le parking Concorde 
et celui des Tuileries, de manière linéaire, 
sous l'allée centrale du jardin. 

L'exécution de ces équipements 
s'accompagne de la création de plusieurs 
traversées routières souterraines. 

Trois d'entre elles relient les deux 
rives du fleuve : 
• un grand passage souterrain, à double 

sens, s'établit sous dalle, plongeant en 
sous-sol après les guichets du Louvre 
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Boutique. 

Perspectives, coupe et plan au projet 
de MM. Badani et Roux-Dor/ut, 

architectes en chef des bâtiments civils 
et des palais nationaux. 

Ce projet cherche à recréer de la rue 
de Rivolijusqu'à la Seine un grand espace 

libéré de voitures et prévoit en sous-sol, 
en bordure des parkings, un grand 

complexe d'équipements divers. 

et regagnant la surface avant le pont 
du Carrousel, après avoir assuré au 
passage la desserte du parking voisin; 

• une voie à sens unique Nord-Sud, 
totalement indépendante des parkings, 
.au contraire, relie la rue de Casti
glione au pont de Solférino recons
truit; 

• une voie à sens unique Sud-Nord, de
puis la rue des Pyramides, avant la 
rue Saint-Honoré, passe sous l'avenue 
du Général Lemonnier, et rejoint le 
Pont Royal. 

Une grande liaison longitudinale 
dans le sens Est-Ouest, constitue surtout 
l'élément majeur de ce réseau viaire en
terré. Cette voie, s'enfonçant en sous
sol à l'entrée du Louvre, passerait pour la 
majeure partie de son trajet sous la ter
rasse des Feuillants, pour ressortir place 
de la Concorde au bas de l'avenue des 
Champs-Elysées. 

Tout ce dispositif permet de trans
former totalement l'ensemble de l'espace. 

En surface, le jardin des Tuileries se 
trouve délivré du passage des voitures. 
Un parc continu depuis la Cour Carrée 
du Louvre jusqu'à la Concorde est re
constitué et se prête à une remise en 
valeur exemplaire. La rue de Rivoli, où 
n'existe plus qu'une petite circulation de 
desserte des riverains, devient une grande 
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terrasse de promenade depuis les arcades 
jusqu'aux arbres du jardin et se prolonge 
jusqu'à la Seine, formant ainsi l'une des 
plus belles places du monde. 

Le caractère des commerces sous 
les portiques se transforme alors pour 
s'adapter à cette nouvelle fonction, tan
dis que les espaces disponibles du sous
sol, dans les zones laissées libres par les 
parkings, se prêtent à l'installation 
d'équipements très variés de loisirs et de 
culture qu'appelle un espace d'une pa
reille qualité: le projet de MM. Badani et 
Roux-Dorlut suggère à cet égard l'ins
tallation en souterrain et se branchant 
sur le parking Tuileries, de tout un com
plexe formé de galeries marchandes, de 
restaurants, de salles de spectacles, de 
lieux de divertissements divers. 

De part et d'autre du parking du 
Carrousel le sous-sol peut accueillir, 
d'une part certains locaux du Ministère 
des Finances: archives, salles de com
missions, etc... se prêtant à une instal
lation souterraine, d'autre part des salles 
éclairées par le haut, servant à l'exten
sion du Musée du Louvre. Les musées de 
l'Orangerie et du Jeu de Paume pourrai
ent de même trouver, à l'occasion de la 
construction du parking «Concorde», 
des espaces supplémentaires qui leur font 
aujourd'hui défaut. 

On voit de la sorte se dessiner dans 
ce projet un véritable centre souterrain, 
vivant en solidarité étroite avec la sur-
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face et en permettant la réanimation. 
C'est toutefois l'opération de la 

Défense, à la lisière de la capitale, et 
surtout l'adoption par le Conseil de Paris 
du Schéma d'Aménagement des Halles, 
qui vont faire passer à Paris une telle 
conception de l'urbanisme souterrain du 
domaine de l'étude à celui d'un véritable 
programme déjà mis en œuvre ou se pré
parant à l'être dans un proche avenir. 

A la Défense, la construction de la 
station du R.E.R. a donné lieu à la réali
sation d'un important ensemble souter
rain qui reste toutefois étroitement dé
pendant de cette station puisqu'il se su
perpose presque exactement à son em
prise. Cinq niveaux, reliés par d'impres
sionnantes batteries d'escaliers mécani
ques, s'étagent de la sorte à partir de 
25 mètres au-dessous du sol : au plus 
profond la station elle-même; à un 
deuxième niveau, un palier intermédiaire 
occupé par les locaux des services tech
niques et d'exploitation; au niveau trois, 
une très vaste salle des échanges (225 m 
x 35 m) permettant l'accès au Palais des 
Expositions, assurant la correspondance 
avec les lignes de la SNCF, et où se 
situent- un important centre commercial 
et un drugstore; au niveau quatre, des 
cinémas et une gare routière d'autobus; 
au niveau cinq, un parvis pour piétons, 
de 80 mètres de long, entre le Palais des 
Expositions et la future tour de la Dé
fense. 

DE COMMERCE 
INTERNATIONAL 

Le plan des Halles, établi par l'Ate
lier Parisien d'Urbanisme et approuvé 
par le Conseil de Paris, va bien au 
delà de pareilles réalisations ponctuelles, 
même très importantes, puisque c'est 
pour l'aménagement de l'ensemble du 
quartier qu'il fait le choix d'un parti 
d'urbanisme souterrain (l). 

Là aussi le point de départ tient à 
la venue dans le tréfonds de l'actuel 
Carreau des Halles, de très puissantes 
infrastructures de transport ferré. Il 
s'agit de la future station du tronçon 
central du R.E.R. et de celle qui marque 
l'aboutissement au moins provisoire de la 
ligne de Sceaux prolongée depuis la gare 
du Luxembourg. 

Pouvait-on concevoir un pareil 
nœud de communications, destiné à 
rester unique à Paris pendant de très 
nombreuses années, entre les deux 
grands éléments Est-Ouest et Nord- Sud 
des seuls réseaux rapides de la capitale, 
sans l'accompagner de tout un lot d'équi
pements accessibles aux masses de popu
lation des centres urbains de la péri
phérie amenées à transiter par cet empla
cement ou susceptibles de s'y rendre 
dans des conditions optimum de rapidité 
et de confort? On peut penser qu'il s'agi
rait là du plus grand gâchis qui puisse 
se concevoir des chances pour le cœur de 
Paris de jouer son véritable rôle au 

(1) Cf. la présentation du schéma d'aménage
ment dans le numéro 1 de Paris-Projet. 
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VOIE DE TAXIS STATION R.E.R LIGNE DE SCEAUX 
TRANSIT 

NORD-SUD VOIE DE DESSERTE 

1 
PARKING VOIE DE 

DESSERTE 

Maquette et coupe schématique 
du grand forum souterrain 
des Halles au-dessus 
des stations 
de la RA.T.P. 
Un cheminement continu, en 
communication constante, 
visuelle et fonctionnelle, 
avec la suiface s'établit 
en sous-sol d'un bout 
à l'autre de l'opération, 
depuis les salles d'exposition 
du Centre de 
Commerce International 
à l'Ouest jusqu'aux Galeries du 
Musée d'Art contemporain 
à l'Est, en passant par de 
multiples équipements de 
commerce, de culture, de loisir. 
L'importance du 
programme souterrain 
permet la création en 
suiface d'un vaste espace 
libre se prêtant 
à un aménagement 
paysager particulièrement 
soigné (bassins, pelouses, 
espaces plantés, 
terrasses, etc ... ). 

SERVICES , 
RESERVES 
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service des habitants de l'ensemble de la 
région, ou de le retrouver, alors pourtant 
qu'il est bien connu qu'une aggloméra
tion ne vaut guère que ce que vaut son 
centre. 

Le caractère, l'harmonie du quar
tier, la présence des monuments immé
diatement voisins, en même temps qu'ils 
s'opposaient à l'édification à cet endroit 
d'un nouveau groupe d'immeubles de 
bureaux, interdisaient la construction en 
surface de bâtiments trop denses, incom
patibles avec l'~nvironnement et avec 
une volonté d'aérer cette zone autrefois 
trop encombrée. 

La solution de cette contradiction 
a été recherchée par une utilisation aussi 
intensive que possible du sous-sol du 
quartier, aboutissant à la création d'un 
très vaste «forum» souterrain. L'opéra
tion prend alors sa forme: 
• au plus profond, côte à côte, les deux 

grandes stations de métro avec leurs 
locaux techniques et leur « salle des 
pas perdus », ainsi que les niveaux 
inférieurs des parkings; 

• au niveau supérieur, à environ une 
quinzaine de mètres au-dessous du sol, 
le grand forum qui assure une conti
nuité de cheminement, sans aucune 
rupture, d'un bout à l'autre de l'opé
ration, à laquelle il donne son unité, 
en reliant la zone du plateau Beau
bourg au Carreau des Halles, sous le 
«bouchon» formé par le bas du boule
vard Sébastopol. Ce forum dessert un 
complexe très diversifié d'équipe-

ments, depuis les galeries du musée 
d'art contemporain à l'Est, jusqu'aux 
halls d'expositions du Centre Interna
tional du Commerce à l'Ouest, en pas
sant par des ensembles commerciaux 
de toute taille et de toute nature, et 
des salles de spectacles ou des équipe
ments sportifs et culturels qui vien
nent se brancher sur son passage. Il 
se trouve en communication constan
te, fonctionnelle ou visuelle, par l'in
termédiaire de «puits de jour», avec 
la surface; 

• au niveau au-dessus, un étage «tech
nique »regroupe à la fois la ligne et la 
station de métro existantes, les voies 
automobiles de desserte de l'opération 
ou de transit à travers le quartier, 
avec une petite gare routière pour 
taxis et autobus, et les points de dé
chargement et dè stockage des mar
chandises ou matériels nécessaires aux 
équipements du forum; 

• encore au dessus, une composition 
très variée jouant sur plusieurs ni
veaux, tantôt enterrés, tantôt sous for
me de «cours anglaises» ou de jardins 
en creux, et comportant des galeries 
commerciales, des espaces verts, des 
promenades piétonnières, etc ... 

L'ensemble ménage de larges pers
pectives sur les principaux éléments 
monumentaux du quartier et en parti
culier sur l'Eglise Saint-Eustache. 

Alors que les premiers projets éla
borés pour le quartier des Halles avaient 
donné l'impression d'un entassement 

genèra l 

superposition et 
intëgration des fonctions 

Lesfuturs pôles d'emplois tertiaires de Paris formeront par excellence le domaine de mise en 
œuvre des principes de combinaison et d'intégration verticale des fonctions modernes de la cité. 

58 

insupportable de constructions dans le 
centre déjà encombré de la ville, le choix 
d'un parti d'urbanisme souterrain abou
tit ainsi à la création en surface d'une 
zone très dégagée, certains critiques ont 
même parlé d'une architecture de vides. 
Pourtant, si par rapport aux études ini
tiales la zone de rénovation était réduite 
de 35 à 15 hectares, morcelés au surplus 
en deux fractions séparées, le volume du 
programme réalisable a diminué selon 
ce schéma dans une proportion bien 
inférieure. 

Ainsi, l'utilisation importante du 
sous-sol rend-elle possible, en évitant 
toute apparence de densification, d'im
planter aux Halles les équipements que 
justifient la desserte et la fonction excep
tionnelles du quartier. 

Le coût supplémentaire entraîné 
par le recours à ce type de solution reste 
pourtant dans des limites très raisonna
bles, par suite de la présence à moyenne 
profondeur du banc de calcaire grossier 
et du fait de l'ampleur même de l'opé
ration qui permet d'entreprendre à urie 
bonne échelle, et de manière cohérente, 
tous les travaux de réalisation des fouil
les et de construction des ouvrages 
souterrains. 

L'opération des Halles ouvre de la 
sorte la voie à un recours accru à la créa
tion de ces grands équipements de sous
sol, s'intégrant à des structures d'ensem
ble tout à fait nouvelles, où se super
posent et se combinent les fonctions et 
les niveaux. Si l'on peut sans doute re
gretter que dans la conduite de l'opéra
tion Maine-Montparnasse cette possi
bilité d'aménagement n'ait pas été suffi
samment exploitée, notamment dans la 
conception de la nouvelle gare, si l'on 
peut regretter aussi qu'à l'occasion de 
la construction d'une station du R.E.R. 
comme celle de Nation, une tentative de 
réaménagement du sous-sol particulière
ment encombré à cet endroit n'ait au
cunement été entreprise, du moins peut
on penser que des opérations de cette 
nature ont désormais des chances de se 
multiplier et formeront l'un des traits 
caractéristiques de l'urbanisme des pro
chaines années à Paris. 

La création des grands pôles d'em
plois tertiaires prévus au Schéma Direc
teur, à l'emplacement des gares du Nord 
et de l'Est d'une part, des gares de Lyon 
et d'Austerlitz d'autre part, sera en tout 
cas à coup sûr une occasion nouvelle de 
mettre en œuvre sur une vaste échelle les 
principes d'une nouvelle forme d'urba
nisme souterrain. 



LE SOUS SOL DE PMS 
DEBAT SUR LES 

PERSPECTIVES DE LURBANISME 
SOUTERRAIN 

Au terme de ce dossier, il a paru intéressant de confronter les points de vue 
de certains spécia listes de l'urbanisme souterrain: M. Kérisel , Président du Comité França is de Mécanique des so ls, 

Professeur honoraire à l'Ecole des Ponts et Chaussées, 
et M. Utudjian, architecte, Secréta ire Général du GECUS et auteur de nombreux ouvrages et articl es sur ce problème, 

avec ceux des responsables de l'aménagement de Paris: M . Herzog, Directeur Général de l'Aménagement urba in 
et M. Dussart, Directeur de la Voirie à la Préfecture de Pari s - Pour Paris-Projet 

M. Ligen, Directeur de l'Atelier Parisien d'Urbanisme, menait ce débat. 

M. Ligen. - Le sous-sol de Paris est, 
dit-on, l'un des plus encombrés du 
monde, comme le montre d'ailleurs l'At
las souterrain de la Capitale établi par 
l'Atelier. On voit d'autre part se multi
plier les opérations (politique de par
kings, aménagement des Halles, stations 
du R.E.R. , etc ... ) qui font appel à l'ur
banisme souterrain. Alors, la première 
question que l'on est tout naturellement 
amené à poser aux spécialistes, aux 
«hérauts» de l'urbanisme souterrain est 
de savoir si tout celà leur paraît suffi
sant. 

Qu'a-t-on, dans ce domaine, négligé 
de faire qu'on pourrait et devrait faire? 

Sur quels points peut-on considérer que 
les responsables de l'aménagement de 
Paris ne font pas un assez large recours 
aux solutions souterraines? 

M. Utudjian - Il faut bien voir d'abord 
que l'évolution est assez récente. Il y a 
35 ans, il y avait un scepticisme général. 
Personne n'y croyait: on nous repro
chait que cela coûte très cher, on nous 
disait que le sous-sol parisien présentait 
des difficultés, qu'il était tellement en
combré que l'on ne pouvait plus rien y 
faire. Nous n'étions pas grand'chose à 
l'époque. Nous avions seulement un 
homme à notre tête, M. Giraud, Direc-

teur Général des Travaux de Paris, qui 
avait pressenti l'intérêt des études dans 
ce domaine et nous avait encouragés en 
nous aidant à organiser des expositions, 
en participant à nos Congrès, et en fai
sant en sorte que nous puissions naître et 
attirer l'attention sur nous. Mais il avait 
raison lorsqu'il disait que, de son vivant, 
il ne verrait pas la réalisation de travaux 
d'urbanisme souterrain. 

Depuis une dizaine ou une quinzaine 
d'années, il y a eu un revirement. Je ne 
suis plus l'utopiste ou l'homme rejeté du 
début. Bien sûr, les travaux très impor
tants d'urbanisme souterrain qui ont été 
faits récemment ne correspondent pas 
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en tous points à une théorie, à une doc
trine que nous aurions définie. Mais il 
faut tenir compte des contingences de 
la vie et surtout des possibilités budgé
taires ... 

Au total, nous ne sommes plus «dans 
la prospective» comme on nous le disait 
au début, nous sommes dans le présent 
et nous voudrions seulement que le pré
sent soit meilleur et utilise davantage 
cette troisième dimension qu'est le sous
sol, non pas par plaisir mais par obliga
tion parce qu'on ne peut pas faire autre
ment. 

Le principal domaine est celui de la 
pénétration automobile à l'intérieur de 
Paris. On nous dit: il y a les transports 
collectifs, mais je considère que, même 
s'il n'y a que 20% des habitants qui 
empruntent l'automobile, on doit leur 
donner la possibilité de venir en voiture 
au cœur de la ville. 

L'automobile se développe et il faut 
l'encourager. La question des parkings 
souterrains est à peu près réglée: on 
peut seulement dire qu'il aurait été sou
haitable de faire une étude plus poussée 
de leur liaison avec la structure urbaine 
en général. Mais il reste le problème des 
voies routières souterraines et il faut le 
poser, notamment au moment où s'éla
bore le 6e plan. 

M. Herzog - J'ai eu un premier sen
timent en vous écoutant, c'est que vous 
êtes peut-être un peu pessimiste pour le 
passé, car tout de même, le métro, cela 
ne date pas de 35 ans et on a fait, par 
le métro, un réseau d'urbanisme souter
rain presque unique au monde et d'une 
ampleur extraordinaire dès 1910 et en 
tout cas dès 1925-1930. D'autre part, 
les premiers passages souterrains impor
tants pour voitures ont été faits dans 
l'ensemble en 1935-1940. 

li est bien exact que M. Giraud, 
mon prédecesseur lointain, était très 
heureux de s'appuyer sur l'Association 
que vous vouliez bien créer, pour déve
lopper davantage la propagande à faire 
autour de ce type d'ouvrage. Mais je 
crois qu'il ne faudrait tout de même 
pas dire qu'avant cette propagande, une 
hostilité systématique aux solutions sou
terraines ait effectivement existé. 

Ces passages souterrrains pour voi
tures, notamment sous les boulevards 
des maréchaux, ont été les premiers en 
France, presque les premiers au Monde, 
à être faits, en dehors des cas où il 
était nécessaire de franchir un bras de 
mer ou une colline. 



D'autre part, je suis bien d'accord 
avec vous pour penser que le développe
ment des parkings doit se faire d'une 
façon harmonieuse en réfléchissant à 
l'urbanisme souterrain d'aujourd'hui et 
de demain. Mais je crois que c'est un 
souci qui existe peut-être plus que vous 
ne le pensez: là aussi, on n'a pas dit à 
tous les coups: voici un plan futur d'ur
banisme souterrain; mais les services de 
la voirie se sont, en tous cas, toujours 
posé la question à propos de chaque 
parking: ne risquons-nous pas d'handi
caper la réalisation, à plus ou moins 
longue échéance, d'une future voie sou
terraine? 

Je crois que dans l'ensemble, à part 
une ou deux exceptions pour des raisons 
difficiles, ce souci a prédominé dans le 
choix des parkings et même un petit 
peu dans leur constitution physique. 

Enfin, je vous suis volontiers lorsque 
vous dites que le mot priorité aux trans
ports en commun est peut-être un slogan 
un peu facile. Je pense qu'effectivement, 
pour la circulation automobile, il n'y a 
pas que les voitures particulières, aux
quelles on pense beaucoup; il y a sur
tout la circulation lourde, la circulation 
commerciale, industrielle, il y a les 
transports en commun de surface qui 
exigent de toute façon des travaux de 
voirie. Par conséquent, l'idée de vouloir 
donner une sorte de priorité quasiment 
exclusive à l'un au détriment de l'autre 
est certainement une idée mauvaise. 
Je pense, notamment pour le 6e Plan, 
qu'il faut faire un effort sérieux dans les 
deux directions encore que, du point de 
vue financier brut, cet effort soit beau
coup plus important pour les transports 
en commun, comme cela a d'ailleurs 
déjà été le cas au se Plan. Ceci dit, 
comme toujours dans les compromis, il 
s'agit de savoir exactement quelle est la 
bonne limite. 

Quant à dire qu'il y a insuffisance de 
projets souterrains dans ce qui sera le 
6e Plan, il est peut-être un peu préma
turé de l'affirmer. Il faut voir, dans une 
enveloppe financière forcément relati
vement modérée, compte tenu d'énor
mes besoins dans d'autres secteurs, ce 
que pourra faire la Direction de la Voi
rie comme ouvrages souterrains par 
rapport à des ouvrages qui ne le sont 
pas. Je dis tout de même, dans mes 
pronostics, que les ouvrages souterrains, 
mis bout à bout, ont des chances 
d'atteindre vraisemblablement plusieurs 
kilomètres. Mais on bute à cet égard 
sur un problème majeur, à savoir que 

les ouvrages souterrains, s'ils sont faits 
par des procédés réels de souterrains, 
coûtent tout de même dans l'ensemble 
beaucoup plus cher que lorsqu'ils peu
vent être faits sous la forme de tran
chées couvertes. Il convient donc de 
réfléchir soigneusement, car nous ne 
pensons pas qu'il faille faire des ouvra
ges souterrains pour le plaisir de faire 
des ouvrages souterrains; il faut en faire 
là où c'est une solution qui passe mieux, 
qui est finalement plus économique au 
regard des avantages qu'elle donne. 

M. Kérisel - Sur le premier point qui a 
été évoqué par M. Utudjian, celui d'une 
sorte de stagnation de l'urbanisme sou
terrain vers la période de 1930-1940, je 
pense qu'il y a eu le même phénomène 
que pour l'urbanisme de surface. Hélas, 
la politique économique de la France 
d'après-guerre a fait connaître à l'un 
comme à l'autre, la même récession. 
Bien sûr, je suis d'accord avec M. 
Herzog pour considérer que ce qui a 
été fait en matière de passage inférieur 
constitue évidemment des nouveautés et 
que là, nous n'étions pas du tout en re
tard par rapport à l'étranger. Mais l'exi
guïté des crédits de la France ne permet
tait pas de faire davàntage de grandes 
opérations en profondeur, pas plus que 
de grandes opérations de surface. Il 
convient de toute façon de rappeler l'ef
fort merveilleux qui avait été fait à la fin 
du siècle dernier, concernant le métro
politain de Paris. 

J'ai, comme M. Herzog, retenu de ce 
qu'a dit M. Utudjian, quelque chose sur 
quoi je suis entièrement d'accord, à 
savoir que l'on ne doit pas faire de l'urba
nisme souterrain par plaisir mais par 
obligation. Tout notre débat doit être 
centré sur la définition de l'obligation, 
qui découle elle-même de considérations 
d'ordre économique. Mais avant d'abor
der ce point, je reviens sur les parkings: 
là, je suis d'accord avec M. Utudjian: on 
peut déplorer sans doute qu'il n'y ait 
pas eu un effort de conception plus grand 
sur leurs liaisons, leurs intercommunica
tions, leur insertion dans une politique 
d'urbanisme d'ensemble. Nous connais
sons tous un certain nombre d'exemples 
à l'étranger où l'on a essayé quand 
même d'avoir une idée d'ensemble du 
semis de parkings nécessaire dans une 
ville. 

Là, je dois dire tout de suite que je 
sais à quel point il y avait un problème 
d'extrême urgence. Il n'était pas question 
de répondre aux gens qui réclamaient 

des parkings: « attendez un petit peu que 
soit approuvée une voie est-ouest, ou une 
voie nord-sud et de subordonner la 
création de parkings à un plan d'urbanis
me souterrain à long terme qui récla
mera, avant qu'un jour ou l'autre on 
arrive à s'entendre, de très longues dis
cussions. Mais, quand vous dites, 
M. Herzog, que l'on a essayé d'y penser, 
je ne suis pas entièrement d'accord: je 
pense par exemple, quant à moi, que 
l'une des voies essentielles souterraines 
pourrait être une voie qui aille de l'Ouest 
à l'Est, en commençant aux Champs
Elysées, en passant sous les Halles, jus
qu'à la Bastille, puis de la Bastille, s'orien
terait, soit sur la plate-forme du chemin 
de fer de la Bastille, si elle est un jour 
libre, soit au contraire vers le complexe 
de Bagnolet, en créant cette voie dont il 
est question au Schéma Directeur de 
Paris, mais dont on n'a pas encore la 
moindre idée de la façon dont elle sera 
réalisée. Eh bien, je pense qu'l est dom
mage que le parking Foch, qui avait vou
lu faire une liaison diamétrale entre le 
périphérique Ouest et le périphérique Est, 
le passage sous l'Etoile et le parking qui 
est au bas des Champs-Elysées, tout cela 
ne constitue pas l'amorce de cette voie. 
Il est toujours possible d'y revenir mais 
à condition de travailler en sous-œuvre, 
ce qui est très couteux. 

Je dis, par conséquent, qu'il est 
urgent maintenant de définir modeste
ment, mais d'une façon précise, les quel
ques voies souterraines pour véhicules 
automobiles qu'il est nécessaire de réali
ser sous Paris, et je dis également qu'il 
est nécessaire de faire un plan directeur 
du sous-sol. Car, je l'ai vu à propos de 
la réalisation du R.E.R., il y a des 
pénalités extrêmement lourdes qu'en
courent les services publics lorsqu'il 
s'agit de loger un équipement tel que le 
R.E.R. à un étage bas par rapport à 
des fondations qui sont mal faites et 
qu'il faut reprendre en sous-œuvre. Il y 
a lieu d'imposer maintenant à certains 
constructeurs, là où passeront certaines 
voies, là où seront à créer de grands 
ouvrages souterrains, de ne pas fonder 
leurs édifices à plus d'une certaine pro
fondeur. 

M. Dussart - Je crois que, dans cette 
affaire « d'urbanisme souterrain», il y a 
deux aspects que l'on tend dans une cer
taine mesure à confondre et qu'il faut 
s'entendre sur le sens de cette expression: 
je pense que l'urbanisme souterrain, 
c'est l'utilisation, comme le disait 
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M. Utudjian, d'une troisième dimension 
permettant d'utiliser le .sol urbain, qui 
est extrêmement cher, dans les meil
leures conditions économiques, avec une 
différenciation des fonctions à chaque 
niveau : le niveau inférieur pouvant être 
consacré au stationnement, le niveau au
dessus pouvant être consacré à la circu
lation automobile, le suivant aux piétons, 
puis ensuite les logements et les bureaux, 
etc ... C'est le principe de l'opération 
Halles, de l'opération Défense. 

A ce principe d'urbanisme, qui est 
un peu nouveau dans sa conception, 
s'ajoute l'autre conception qui est celle 
d'un réseau viaire. Je ne pense pas que 
l'on puisse vraiment appeler un réseau 
vi aire de l'urbanisme souterrain. 

Il convient de prévoir sur le territoire 
de Paris, un certain nombre de voies 
essentielles pour assurer la circulation. 
Je ne reviendrai pas sur l'opposition que 
l'on tend à créer entre le transport en 
commun et l'automobile, sinon pour dire 
que ces deux modes de transport sont 
complémentaires et ne doivent pas être 
considérés comme concurrents. Le trans
port en commun est destiné à assurer des 
pointes de trafic; la circulation automo
bile, la voie routière ou auto-routière 
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répond à d'autres objectifs. Sa rentabilité, 
son efficacité doivent être considérées 
dans l'ensemble de la journée. La clien
tèle de ces deux modes de transport, tant 
en ce qui concerne les motifs que l'heure 
d'utilisation, n'est absolument pas la 
même. Par conséquent, on a deux satis
factions à donner et il ne faut pas oppo
ser ces deux modes de transport. 

Il s'agit donc de faire des voies que 
j'appellerai des voies artérielles, par 
opposition à ce que l'on appelle voies de 
distribution, qui ne devraient normale
ment pas supporter de trafic de transit de 
zone à zone à l'intérieur de la ville. 

Ces voies artérielles sont prévues au 
Schéma Directeur et il n'est pas douteux 
que celui-ci ait adopté un petit peu la 
solution facile qui consiste au fond à 
prendre les opérations réalisables, sans 
grand problème et surtout sans grande 
expropriation: la radiale Denfert, qu'on 
la fasse en souterrain ou partiellement en 
viaduc, ne nécessitera pratiquement pas 
d'expropriations ou très peu; la radiale 
Vanves est liée à une opération de réno
vation; l'axe Nord-Sud, du moins sur 
son tracé actuel, ne nécessite que fort peu 
d'expropriations. Je signale d'ailleurs à 
ce sujet que, dans sa conception actuelle, 

cet axe Nord-Sud serait un bel exemple, 
me semble-t-il, d'urbanisme souterrain 
puisque, dans le projet que nous envisa
geons actuellement et qui n'a pas encore 
reçu, bien entendu, l'approbation de tous 
les services ni celle du Conseil de Paris, 
on trouverait, se superposant les unes 
aux autres, une voie de circulation auto
mobile, une voie de transport en com
mun ferré, et une série de parkings. De 
telle sorte, on peut dire que, conjointe
ment à cette opération de voirie, il y a 
bien, cette fois, une opération d'urba
nisme souterrain. 

Puis nous avons au Schéma Direc
teur la rocade secondaire qui sera égale
ment réalisée avec relativement peu d'ex
propriations, puisqu'elle emprunte, en 
général, les boulevards correspondant à 
l'ancienne enceinte des Fermiers Géné
raux et qu'on y prévoit surtout des 
aménagements ponctuels, soit sous 
forme de passages souterrains, soit sous 
forme de viaducs. Ce Schéma Direc
teur est-il suffisant dans la perspec
tive de 1990? L'A.P.U.R. a fait récem
ment une étude remarquable à partir de 
simulations de trafic, qui montre que 
même dans l'hypothèse où l'on réali
serait ce Schéma Directeur, auquel a 
été ajoutée une liaison 15e-16e, on peut 
normalement penser qu'il y aura une 
détérioration des conditions de circula
tion. 

Autrement dit, la conclusion c'est 
que les voies prévues au Schéma Direc
teur qui peuvent être réalisées dans des 
conditions financières et dans des condi
tions politiques raisonnables, admissi
bles, tolérables, malgré peut-être quel
ques petits tiraillements, seront à long 
terme, c'est-à-dire à terme de 25 ans, 
insuffisantes pour satisfaire les besoins 
de déplacement de la Région Pari
sienne ... à moins qu'une politique natio
nale d'aménagement du territoire n'arrive 
à arrêter la croissance de la Région 
Parisienne, n'arrive à envoyer sur le 
plateau de Millevaches les Ministères 
et les centres d'activités, ce que d'ailleurs 
la population parisienne ne souhaite pas 
et ce que ni les uns ni les autres nous ne 
souhaitons. Dans ces conditions, il fau
dra envisager d'autres solutions. 

Nous avons eu l'occasion à la Direc
tion de la Voirie d'étudier très sommai
rement comment se présentait la radiale 
de Bagnolet dans la traversée du Il e, où, 
selon le Schéma Directeur, il convient 
d'envisager son passage autrement que 
sous la forme d'une trouée en surface. 
Nous avons pu constater que, si nous 



prévoyions cette voie en viaduc, en élé
vation, nous serions amenés dans les 20 
années qui viennent à procéder à des 
acquisitions foncières, au fur et à mesure 
que les terrains se présentent et que, 
lorsqu'on regarde au bout de la 20e 

année, le coût actualisé de ces acquisi
tions auxquelles il faudrait procéder 
pendant toute cette période, on aboutirait 
à la conclusion que la solution souter
raine est probablement la plus intéres
sante sur le plan économique, compte 
tenu des taux d'actualisation choisis et 
des estimations faites qui sont sous la 
dépendance,bien entendu, de la nature du 
sous-sol. Il n'est donc pas couru d'avan
ce que la solution la plus convenable 
pour les voies automobiles nouvelles 
soit la solution en élévation, car il est évi
dent que le gel de terrain indispensable 
pour les réaliser conduit d'abord à des 
difficultés politiques et ensuite à un bilan 
financier qui n'est pas forcément favora
ble. Aussi, je crois par exemple, comme 
M. Kérisel, qu'une voie souterraine est
ouest sera extrêmement utile dans l'ave
nir. 

Quant aux problèmes de parkings, je 
dois dire que leur implantation corres
pond tout à fait aux besoins. Au lieu de 
décider que l'on va faire un parking à un 
point donné, on laisse l'initiative privée 
se manifester. Elle ne le fait qu'en fonc
tion de la rentabilité possible de l'opé
ration et par conséquent, les parkings 
que nous faisons pour la plupart sont des 
parkings se trouvant dans des zones où 
les besoins existent. Nous avons tenté de 
jumeler autant que possible des parkings 
centraux rentables avec des parkings 
périphériques, qui eux, ne sont pas renta
bles, et qui devraient permettre d'assurer 
un transfert de la voiture particulière, qui 
règne dans les zones suburbaines, au 
transport en commun, qui règnera dans 
la zone centrale de Paris sans pour au
tant exclure l'automobile. Nous avons 
également, lorsque nous avons construit 
les parkings, comme le disait M. Herzog, 
pensé aux différentes voies souterraines 
qui pourraient être envisagées dans l'ave
nir. Je citerai le parc de l'avenue des 
Ternes où les structures du parking per
mettent dans l'avenir de faire un passage 
souterrain sous l'avenue Mac Mahon. Je 
citerai le parc de la Concorde, que nous 
sommes en train de faire, qui réserve la 
possibilité de faire une liaison souterraine 
Rivoli, Champs-Elysées et voie express 
rive droite. Nous avons également réalisé 
des opérations· conJomtes avec la 
R.A.T.P. : cela a été le cas d'Haussmann 

où il y a eu effectivement une coordina
tion de l'utilisation du sous-sol entre le 
parking et le souterrain, et c'est le cas 
de Meyerbeer, où nous avons approfondi 
le parking de façon à faciliter également 
la réalisation du passage du métro. Ce 
que je veux dire finalement, c'est que les 
parkings sont des ouvrages à structure 
relativement légère qui sont concédés 
pour 30 ans, et qui, sur le plan économi
que doivent être amortis en 15 ou 20 ans, 
de telle sorte que l'existence de nos par
kings, même dans la mesure où ils n'ont 
pas été conçus en fonction de voies qui 
pourraient exister en l'an 2000, ne sera 
pas, sur le plan économique, un obstacle, 
car en réalité, cet investissement sera, 
au moment où l'on fera la voie souter
raine, déjà rentabilisé et amorti. Cela 
n'exclut évidemment pas que nous fas
sions un plan directeur du sous-sol, que 
nous étudiions un certain nombre de voies 
souterraines maîtresses, et que nous 
tenions compte de ces voies souterraines 
pour la conception de nos parkings, 
comme cela a déjà été tenté dans les cas 
que je viens de vous indiquer. 

M. Ligen - Si personne ne semble rejeter 
l'idée de voies automobiles souterraines, 
une relative opposition me semble se 
dessiner quant à la conception de ce 
réseau. MM. Herzog et Dussart parlent 
d'un certain nombre de voies qui se réfè
rent au Schéma Directeur. M. Kérisel 
évoque essentiellement une liaison est
ouest et une liaison nord-sud. Or chacun 
connaît le projet très complet, très ambi
tieux qui avait été fait par le G.E.c.U.S., 
il y a maintenant près de 30 ans, et qui 
continue, semble-t-il, à être présenté 

par cet organisme et son animateur 
comme la solution du problème de l'au
tomobile dans Paris. Je voudrais deman
der à M. Utudjian, si vraiment, c'est bien 
là toujours le dernier mot de la concep
tion du G.E.C.U.S. sur le problème de la 
voiture dans Paris et, qu'à ce propos, il 
nous précise les raisons qui avaient con
duit au choix de ce tracé orthogonal, qui 
a soulevé quelques critiques et quelques 
interrogations. 

M. Utudjian - L'étude dont vous par
lez a été faite sur une simple remarque: 
les carrefours parisiens de circulation 
sont équidistants et obéissent presque à 
une loi mathématique d'équidistance. 
Donc, nous nous sommes dits, à l'époque 
- nous avons changé notre façon de voir 
actuellement - qu'il y aurait intérêt à 
retrouver celà en ce qui concerne les 
voies souterraines qui seraient reliées à 
la surface aux endroits où il y a des car
refours importants. Le réseau souterrain 
que nous proposions et qui avait 128 km 
de développement tenait également 
compte bien entendu de la géologie du 
sous-sol parisien: nous avions fait trois 
études à trois étages géologiques diffé
rents, à 30 m, à 50 m et jusqu'à 80 m de 
profondeur. Depuis, je dois dire que nous 
avons fait un pas en arrière, car nous 
estimons qu'un réseau souterrain de cir
culation sous Paris doit être presque 
indépendant du réseau de la surface. 

Les liaisons ne se feraient qu'à quatre 
points importants, à des endroits où il est 
encore possible de faire ces liaisons avec 
la surface: La Concorde, la Nation, 
Denfert et le complexe Gare de l'Est
Gare du Nord par exemple. 

Projet du G. E. C. U. S. - Nœuds princi paux d e liaison avec la surface Raccordement aux 
voies radi ales de pénétrati on et d 'échelonnement de la cap i ta le. 
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Le réseau doit mettre en liaison des 
parkings souterrains que nous appelons 
des « parkings-tampons ». L'automobiliste 
se rend par la voie souterraine à ces par
kings, y laisse sa voiture et remonte sans 
elle à la surface, afin d'éviter d'ajouter à 
l'encombrement général des voies pari
siennes. 

Ce sont les automobilistes qui remon
tent mais non les automobiles. Il faut in
sister sur ce point capital, souvent très 
mal compris: il n'y a que très peu de liai
sons, trois ou quatre pas plus, entre le ré
seau superficiel et le réseau souterrain. 
La liaison se fait de manière indépen
dante entre des parkings souterrains. 

Quant au carroyage que nous avions 
proposé, il faudrait un trop long exposé 
pour expliquer toutes les considérations 
qui le justifient. Disons seulement que 
nous avons tenté d'établir sous Paris une 
liaison, qui, à l'heure actuelle, n'existe 
absolument pas, entre les principaux élé
ments du réseau routier français qui, 
depuis Colbert, converge vers Paris. 

M. Kérisel - Je voudrais faire quelques 
remarques sur les possibilités qui s'of
frent à l'homme, à l'ingénieur, de réaliser 
ces beaux projets. Je tiens d'abord à ren
dre hommage à M. Utudjian: il a dit très 
franchement qu'il avait fait quelques pas 
en arrière par rapport à ses conceptions 
d'il y a une quarantaine d'années. Seule
ment, vous avez fait, M. Utudjian, des 
disciples qui vont répandre ces projets 
sans faire un pas en arrière. 

Vous comprenez que, lorsqu'on parle 
de réseaux, de trames qui se situent à 
30, 50 et même 80 m de profondeur au
dessous de la nappe phréatique, je suis 
« choqué », parce que j'ai vécu des heures 
affreuses, avec certaines expériences à 
seulement 17 m de profondeur sous la 
nappe et je sais qu'il y a un problème qui 
n'est absolument pas résolu en matière 
de percées souterraines: c'est celui de la 
percée avec bouclier fermé. Les gens qui 
veulent faire le tunnel sous la Manche 
sont optimistes là dessus: ils pensent qu'il 
y aura des progrès qui interviendront. 
Mais, à l'heure actuelle, de deux choses 
l'une: ou la craie dans laquelle est percé 
le tunnel sous la Manche sera absolu
ment imperméable, ou elle est fissurée; 
même si la probabilité de la fissure est 
faible, il faudra attaquer alors à bouclier 
fermé, et le bouclier fermé, cela n'existe 
pas sous de fortes pressions. Le bouclier 
fermé, la dernière expérience que l'on en 
a, c'est la machine Robbins, pour le tun
nel du R.E.R. depuis l'Etoile jusqu'à 
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Neuilly : dès que la pression d'eau a été 
supérieure à 15 m, nous avons connu la 
difficulté des joints de la machine Rob
bins qui n'étaient pas étanches et qu'il 
fallait remplacer tous les 15 jours. Il a 
fallu du temps pour trouver une solution. 

Il est possible que l'on sache en faire 
autant bientôt pour des pressions sous 25 
ou 30 m d'eau mais c'est un problème 
extrêmement délicat. 

A Paris, où il y a une nappe d'eau qui 
baisse, mais de manière très lente, j'esti
me que prévoir une trame de voies à 
80 m de profondeur est complètement 
irréaliste, en l'état actuel de la technique 
concernant notamment les problèmes 
non seulement de percement mais aussi 
d'étanchéité des installations souterraines. 

On dispose sur ce dernier point de 
produits nouveaux qui sont des résines, 
mais cela coûte des fortunes d'injecter 
des résines dans le sous-sol. Ainsi géné
raliser, comme le proposait le G.E.C.U.S, 
des voies souterraines dans des trames 
régulières et des parkings à des profon
deurs importantes sous la nappe, aboutit 
à des prix de revient qui seront considé
rables, et en dehors des possibilités 
budgétaires des collectivités publiques. 
J'ai calculé par exemple qu'une voie sou
terraine comme Montparnasse-Porte de 
la Villette reviendrait approximativement 
à 800 millions de nouveaux francs. 

Imaginez l'ordre de grandeur du coût 
des 128 kilomètres de réseau, établi à 
des profondeurs bien plus grandes et 
dans des conditions géologiques généra
lement moins favorables. 

Tout est conditionné à mon avis par 
la possibilité de loger les voies souterrai
nes dans les couches géologiques les plus 
appropriées, dans une tranche de 20 à 
25 mètres de profondeur au maximum. 

Suivant en effet que le terrain a une 
bonne ou mauvaise composition, suivant 
que l'on se trouve profondément au-des
sous de la nappe d'eau ou pas, le prix 
du kilomètre de tunnel souterrain varie 
de 1 à 8: 1 suivant que vous avez une 
roche homogène, facile à tailler; 8 lors
que vous avez des sous-sols vaso-com
pressibles, avec des poches intercalées, 
comme nous en avons trouvé à Neuilly. 
Ceci prouve que le bilan économique 
commande la réalisation de tout réseau 
souterrain et qu'il faut se garder, en la 
matière, des utopies trop abstraites. 

Je voudrais dire enfin que je m'inter
roge à propos de ces voitures qui circule
ront en circuit fermé souterrain d'un 
parking-tampon à un autre, en dehors 
des trois ou quatre points d'émergence 

dont il a été parlé. Ces sortes « d'autos
taupes» me font un peu penser aux che
vaux utilisés autrefois aux travaux de la 
mine, qui n'en remontaient jamais, et 
qui peu à peu en devenaient aveugles. 
Au moins ce risque est-il en l'espèce 
écarté. 

M. Ligen. - Vous venez, M. Kérisel, de 
nous dire combien la géologie était 
contraignante. Pouvez-vous nous préci
ser si, par rapport à d'autres grandes 
villes, Paris se trouve à cet égard dans 
une situation favorable ou non? 

M. Kérisel. - Dans l'ensemble, quand on 
compare la géologie de Paris, à celle de 
Nice, qui ne forme qu'un bloc de gypse 
entaillé de failles, ou à la géologie de 
Bordeaux qui est extrêmement mauvaise 
ou à celle de Lyon qui n'est pas sans 
embûche, on peut dire que Paris et Mar
seille d'ailleurs ne sont pas mal partagées 
du point de vue géologique. 

Maintenant, il faut nuancer beau
coup. La meilleure couche, c'est le cal
caire du lutécien. Mais son épaisseur est 
assez limitée et permet tout juste d'ins
crire en elle un tunnel d'une dizaine de 
mètres de diamètre. En outre le R.E.R. 
qui a pris son assise sur cette couche en 
a un peu «écrémé» les possibilités. Pour 
les marnes et caillasses, il y en a de 
bonnes, mais il y en a aussi de très mau
vaises, par exemple, du côté de la gare 
de Lyon. Quand M. Utudjian parle de 
loger des parkings dans le sparnacien il 
a tout à fait raison car cette couche est 
imperméable, mais elle n'a jamais des 
épaisseurs suffisantes pour accueillir de 
telles installations. 

M. Herzog. - Je dois dire que ce qu'a 
exposé M. Utudjian tout à l'heure me 
soulage d'un certain nombre de mes 
préoccupations. Il a affirmé - et ceci 
était pour moi assez nouveau - qu'il 
concevait maintenant un réseau souter
rain ne comportant qu'un nombre très 
réduit de points d'émergence. Ainsi s'at
ténue le risque d'un encombrement sup
plémentaire de la surface par suite du 
débouché en de trop nombreux endroits 
d'un flot de véhicules supplémentaires 
empruntant les voies souterraines. 

L'idée de faire à ce moment là un ré
seau un peu indépendant du réseau de 
surface, considéré globalement comme 
une sorte de réseau de desserte, est une 
idée qui n'est pas désagréable. Au fond 
on admet bien, dans toutes les zones ur-



baines, qu'il faut séparer le trafic en 
réseaux primaires, en réseaux secondai
res, de vaste distribution et en réseaux 
de desserte. Seulement, si on imagine 
cette séparation du trafic dans ces trois 
réseaux, on maintient malgré tout la 
« souplesse» de la voiture qui permet 
d'aller de l'un à l'autre et d'aller partout 
(c'est-à-dire que l'on fait quelque chose 
d'analogue à ce qui se passe dans le 
corps humain avec des artères et des 
artérioles, avec des veines et des veinules). 

Il me semble que si on sépare trop le 
réseau, si l'on en fait un réseau vraiment 
indépendant, presque sans communica
tion avec les autres, on retire une grande 
partie de la souplesse de la voiture qui 
constitue son avantage majeur. 

Alors, vous me dites: mais on pour
rait au moins, dans ces quatre points 
principaux ou ailleurs, établir de vastes 
parkings pour accueillir les voitures qui 
prendraient ce réseau. En effet, c'est as
sez naturel de le faire. Seulement, il 
faudrait que ces parkings fussent relati
vement gigantesques par rapport à ce 
que nous concevons, parce que, tout de 
même, je pense que ces voies souter
raines doivent comporter deux voies de 
circulation dans chaque sens: cela fait 
4 000 voitures à l'heure dans chaque 
sens; donc si je mets un parking sur 
l'une de ces voies, il peut arriver de droite 
et de gauche de l'ordre de 8 000 voitures 
à l'heure et si, par hasard, le parking est 
à un croisement de telles voies il en arrive 
de l'ordre de 16.000 à l'heure. C'est-à
dire, que si je fais un parking de 10 000 
places, il est plein en une demi-heure si 
les voitures arrivent de manière simul
tanée aux heures de bureau. Sinon, je 
fais des voies qui sont très surabondantes 
pour leur capacité de trafic et je trouve 
que c'est un peu dommage. Je sais bien 
que je peux faire des tunnels dans les
quels ne peuvent passer que 500 voitures 
à l'heure, mais je me demande alors si la 
dépense est très justifiée. 

Ainsi le risque, dans la perspective 
nouvelle développée par M. Utudjian, 
c'est que l'on soit conduit à faire des 
voies qui supportent un trafic insuffisant 
du fait des possibilités d'accès ou de 
sortie, soit à des points d'émergence très 
peu nombreux, soit par l'intermédiaire 
de parkings à priori un peu trop petits. 
A moins alors que ces parkings ne de
viennent des opérations gigantesques 
dont on ne voit pas tellement bien la 
place, même en sous-sol, compte tenu 
en particulier des restrictions que M. 

Kérisel rappelle sur les possibilités de 
l'utiliser d'une manière qui ne soit pas 
économiquement déraisonnable. 

M. Dussart. - Je crois que ce que vient 
de dire M. Herzog est extrêmement im
portant. 

La conception mondialement admise 
aujourd'hui d'une séparation entre voie 
de distribution et de desserte, d'une part, 
et voies rapides et artérielles, d'autre 
part, supportant un trafic d'une plus 
grande longueur et à plus grande vitesse, 
repose sur l'existence de liaisons faciles, 
commodes et fréquentes entre ces diffé
rents réseaux. 

Dans la conception de M. Utudjian, 
les voies souterraines, sans liaison ou 
avec des émergences limitées en surface, 
aboutiront à des parcs de stationnement 
souterrain dont la dimension sera proba
blement colossale. 

La question que l'on peut se poser 
est de savoir ce que feront les usagers 
une fois qu'ils seront arrivés dans ces 
parcs de stationnement souterrain colos
saux. On ne trouvera sûrement pas dans 
Paris, compte tenu de l'encombrement 
du sous-sol, de nombreux sites permet
tant de réaliser des parcs de 15, 20 ou 
30000 places, de sorte qu'il y aura auto
matiquement un nombre limité non seule
ment d'émergences mais également d'em
placements de ces parkings immenses. 
L'usager à ce moment là remontera en 
surface par des ascenseurs rapides. Il 
faudra ensuite qu'il se déplace jusqu'à 
son point de destination, car vous aurez 
peut-être 5, 6 ou 7 parkings de ce type 
dans tout Paris, alors qu'il faudra desser
vir l'ensemble qui fait quand même une 
circonférence de 36 kilomètres. Il faudra 
bien que l'automobiliste trouve un moyen 
de transport: moyen de transport collec-

MM. Herzog et Dussart. 

tif de surface ou moyen de transport 
individuel; il lui faudra donc deux voi
tures, à moins que l'on aille vers la voi
ture banalisée dont certains ont parlé et 
qui est peut-être une solution d'avenir, 
puisqu'elle permettrait de réduire l'im
portance du trafic par une meilleure 
utilisation, une meilleure rotation du 
parc. 

J'ajoute un mot concernant l'envi
ronnement: on parle toujours d'environ
nement en pensant aux non-automobilis
tes. Mais quand une voie traverse un 
milieu urbain, il y a trois façons d'envi
sager l'environnement: il y a d'abord 
l'environnement au sens de la conception 
générale de la ville. Il y a un deuxième 
aspect du problème: c'est la voie rou
tière vue par l'usager qui se trouve à côté 
d'elle, c'est-à-dire par exemple les habi
tants des logements qui se trouvent au 
voisinage du périphérique et qui en sup
portent certains désagréments, bien que 
les cas difficiles soient assez restreints et 
puissent probablement se résoudre. 

Et puis, il y a aussi la conception de 
l'environnement pour celui qui roule en 
voiture et cela me paraît quand même 
important! Il est certain que ce réseau 
complexe de voies souterraines envisagé 
par M. Utudjian, à supposer que finan
cièrement les problèmes soient résolus, à 
supposer que techniquement ils soient 
résolus, à supposer que sur le plan du 
mode de vie, sur le plan du mode de 
transport, ils soient résolus, pose à cet 
égard, une question de fond: quelle vi
sion de la ville, quel type de perspective 
sur le milieu urbain qui nous environne, 
auront, à partir d'un tel réseau, les géné
rations qui nous feront suite? Rien n'est 
plus désagréable, si j'en crois ma propre 
expérience, que de percevoir Paris, que 
d'en faire la découverte à travers son 
métro. 
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MM. Ligen et Kérisel 

M. Ligen. - Il Y a également un pro
blème qu'il conviendrait d'évoquer 
concernant des voies souterraines qui 
établissent une liaison entre deux points 
relativement éloignés les uns des autres 
sans aucune sortie intermédiaire: c'est 
celui de l'importance du trafic que l'on 
peut y attendre. Lorsqu'on s'interroge 
sur les possibilités de remise en service 
de la Petite Ceinture, on constate par 
exemple que le trafic, d'une porte de 
Paris à une autre, n'est pas très considé
rable et ne justifie apparemment pas un 
moyen de transport à relativement gros 
débit. N'en est-il pas de même pour des 
liaisons, par exemple, entre la Porte 
d'Italie et la Porte de la Villette ou même 
entre la Gare de l'Est et la Gare Mont
parnasse? 

M. Dussart. - J'appuie tout à fait ce 
que dit M. Ligen. L'étude faite par l'Ate
lier Parisien d'Urbanisme à propos des 
voies rapides prévues au Schéma Direc
teur de Paris, et notamment de l'axe 
Nord-Sud, montre, qu'en définitive, une 
voie de ce type, assimilable à celles d'un 
réseau rapide souterrain, assure des liai
sons relativement courtes, mais assez 
peu de transit de bout en bout. Il s'agit, 
en fait, de liaisons de deux kilomètres de 
long, assurant des relations de quartier 
à quartier. Si vous avez des voies de 
transit qui n'ont pas d'émergence sur 5 
ou 6 kilomètres, on peut concevoir de 
sérieux doutes sur l'importance du nom
bre de véhicules qui l'emprunteraient. 

M. Utudjian. - Je suis d'accord avec 
vous pour dire que le réseau de voies 
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souterraines n'est pas un réseau de tran
sit. Il y a cependant un trafic de liaison 
entre les voies autoroutières qui pénè
trent dans Paris: j'arrive du sud, je veux 
aller au nord, je ne suis pas forcé de 
prendre le périphérique, je puis à ce mo
ment là traverser Paris dessous. C'est le 
trafic de la France, ce n'est pas le trafic 
de Paris. Mais ceci mis à part, le but 
principal du réseau est de répondre au 
problème de l'accès en automobile au 
centre de Paris. Il ne s'agit pas de desser
vir les quartiers périphériques mais le 
cœur historique de Paris, à des endroits 
que l'on doit fréquenter: l'Opéra, les 
Halles, etc ... non pas en sortant à la sur
face mais en laissant les voitures dans 
les grands parkings souterrains qu'il 
faut édifier à ces quelques emplacements, 
malgré les difficultés. 

M. Ligen - Cette conception m'amène 
à vous poser une autre question. 

Voilà une voie souterraine, vraisem
blablement à péage, où circulent des 
« autos-taupes», qui en principe ne re
montent pratiquement pas en surface. 
qui peut-être seront un jour des véhicules 
« banalisés», qui n'ont presque plus de 
liberté d'itinéraire, qui s'emmagasinent 
dans des parkings souterrains où l'utili
sateur les trouve et les laisse pour accé
der seul à la surface: on se demande alors 
où est l'avantage ou l'attrait de ce moyen 
de transport, théoriquement automobile 
individuel, par rapport à un mode de 
transport collectif ferré beaucoup plus 
efficace du point de vue des capacités de 
transport. 

M. Utudjian. - Il reste une différence 
essentielle: vous avez votre voiture à 
votre disposition immédiatement. Les 
parkings sont d'ailleurs établis de telle 
manière que l'utilisateur n'ait pas plus 
de 500 mètres à faire à pied dans le cen
tre de Paris. Ceci, compte tenu de son 
comportement actuel, est déjà beaucoup, 
mais il faudra bien que ce comportement 
évolue. 

M. Dussart. - Au total M. Utudjian nous 
dit que, pour que l'on puisse aller dans le 
centre de Paris en voiture, si l'on en a 
envie, il faut faire des voies souterraines 
et des parkings. C'est sans doute une 
évidence car il est difficile, dans le cœur 
historique de la capitale, d'imaginer des 
viaducs. 

Le problème de fond est de savoir si 
cet objectif - que tous les gens qui ont 
envie d'aller en voiture dans le centre de 

Paris puissent y aller - est économique
ment raisonnable. Peut-être à l'inverse de 
ce que devrait affirmer un Directeur de 
la Voirie, je crois pouvoir dire que j'en 
doute beaucoup. 

M. Ligen. - A cet égard, il est un dernier 
point qu'il faut évoquer: c'est celui de 
l'une des « tares» essentielles des infra
structures routières souterraines dans 
l'état présent de la technologie des vé
hicules individuels. Je veux parler du pro
blème de la ventilation. 

M. Kerisel. - C'est en effet très impor
tant. J'ai évalué environ à 700 kVA par 
kilomètre et par couloir la puissance 
nécessaire pour ventiler une voie souter
raine. Cela représente, si l'on fait un 
calcul sommaire de capitalisation, envi
ron 7 millions de F par kilomètre. Cette 
ventilation, en outre, doit s'établir tous 
les 1,5 ou 2 kilomètres. Comment résou
dre cette difficulté alors que les règle
mentations sont extrêmement formelles. 
On ne peut pas déboucher au ras du der
nier étage. On ne peut pas se dissimuler 
à l'intérieur d'une tour, il faut carrément 
s'élever au dessus du dernier étage. Il y 
a en plus des problèmes d'insonorisation 
dans les tours dans lesquelles passe cet 
air avec une vitesse extrêmement rapide. 
La solution de ces problèmes n'est facile 
que si l'on combine le tracé de l'une ou 
l'autre des rares voies souterrames 
concevables avec la réalisation sur ce 
tracé d'une, deux ou trois opérations de 
rénovation, et que l'on prémédite l'instal
lation du point de sortie de ces gaz 
indésirables à l'intérieur d'une architec
ture qui sera conçue dès le départ à cet 
effet. 

M. Utudjian. - Il est vrai que sur ce point 
la technique est encore barbare et assez 
coûteuse mais nous avons l'intention de 
demander, dans le cadre du VIe plan, de 
réserver des crédits d'études pour ce pro
blème. Au delà des dix années à venir, 
je ne crois pas d'ailleurs qu'il se posera 
un problème de ventilation parce que l'on 
aura abandonné le moteur à explosion. 

M. Herzog. - Sur la question du moteur 
à explosion, je suis bien d'accord pour 
que l'on fasse tous les efforts possibles 
pour tendre vers les voitures non pollu
antes, ce qui favoriserait énormément de 
choses, et d'abord la circulation en sur
face. Il y a tout intérêt qu'elle se fasse 
sans polluer l'atmosphère, étant donné 
son influence dans la pollution. 



Le Préfet de région m'a demandé de 
présider un groupe anti-pollution qui 
s'est déjà réuni à quelques reprises, mais 
l'impression que j 'ai retirée de ces réu
nions où prennent part des experts de 
l'industrie automobile était beaucoup 
moins optimiste que vos affirmations. 
On n'a pas l'air de concevoir que l'on 
puisse lancer des fabrications industriel
les avant une dizaine d'années dans le 
domaine des voitures courantes, avant, 
peut-être, pour des voitures un peu par
ticulières, pour certaines voitures de 
services publics ou certaines voitures de 
mutilés, et il semble qu'à partir du mo
ment où la fabrication se fait, 15 ans au 
moins soient indispensables pour rénover 
les parcs actuels. 

C'est pourquoi, dans les 15 ou 20 
prochaines années, il y a peu de chances 
pour que le problème de la ventilation 
des souterrains cesse de se poser. A cet 
égard, je voudrais faire remarquer que le 
problème de la pollution est encore plus 
important que celui de la ventilation des 
souterrains. Que la voie soit au niveau 
du sol, en viaduc ou souterraine, la pol
lution est en effet pratiquement la même. 
Cela forme aussi l'une des raisons pour 
lesquelles l'idée émise par M. Utudjian, 
de faire traverser Paris en sous-sol par 
des voitures qui se rendent d'un bout à 
l'autre de la France ou de la Région 
Parisienne, ne me parait pas une très 
bonne idée: cela revient à dire qu'il y 
aura un certain nombre de voitures qui 
viendront polluer, par rejet d'air vicié, 
la partie centrale de Paris. Or, toutes 
nos mesures montrent que celle-ci offre 
des dangers réels. La construction des 
autoroutes circulaires à une distance 
suffisante de Paris dans des zones où il 
n'y a pas à craindre de pollution est cer
tainement une bien meilleure solution. 

M. Ligen. - Nous avons jusqu'à présent 
seulement parlé de la circulation automo
bile. Peut-on s'attendre, en présence de 
difficultés que soulève une généralisation 
des liaisons automobiles en sous-sol, à 
des améliorations en matière de transport 
collectif souterrain et peut-on envisager 
à cette fin, des solutions techniques 
moins coûteuses que le R.E.R. ou même 
que le métro ordinaire? 

M. KèriseI. - Ce qui dans l'avenir me 
paraît primordial, c'est d'évacuer les 
gens aux arrivées des grandes gares. 
Une solution à cet égard pourrait consis
ter dans la création d'un mini-métro 

express sur pneus, au gabarit Bienvenüe, 
ou même à un gabarit un peu inférieur 
et comportant des stations tous les trois 
kilomètres environ à chacune des cinq 
grandes gares parisiennes essentielle
ment. Une pareille ligne peut avoir un 
débit très important: la ligne nO 1 actuel
le sur pneus présente par exemple un dé
bit de l'ordre de 40000 voyageurs par 
heure, avec des rames se succédant de 
1'20 à 1'30 environ, ce qui représente un 
trafic presque égal à celui qu'assure le 
R.E.R. Or une pareille réalisation est 
évidemment beaucoup moins coûteuse. 

M. Ligen. - Il y a une remarque que je 
voudrais faire sur notre conversation qui 
s'achève. Le thème de ce petit débat 
était l'urbanisme souterrain et l'on a 
parlé presque uniquement de transport 
et surtout de transport automobile. Or 
plusieurs exemples étrangers, au Canada, 
aux Etats Unis, même au Japon, ont 
montré qu'il existait d'autres modes 
d'utilisation de cette nouvelle dimension 
de l'espace constructible qu'est le sous
sol. On peut se demander si, lorsqu'on 
prépare une opération du type R.E.R., 
on se pose toujours suffisamment le pro
blème de l'aménagement à cette occa
sion, dans le sous-sol, et en communica
tion directe avec les gares d'accès rou
tières ou ferrées , de complexes de ser
vices très divers, vastes et bien agencés, 
assurant des relations «organiques» avec 
les activités et les installations de sur
face. Or ce type de problème va sans 
aucun doute se multiplier. Je vous avoue 
que lorsque j'ai posé au départ à M. 
Utudjian la question de savoir ce qui, de 
son point de vue, n'allait pas tout à fait 
bien dans l'urbanisme souterrain, je m'at
tendais plutôt à ce qu'il évoque cette 
question et qu'il reproche à des opéra
tions comme celles de la construction 
des stations de R.E.R. à la Défense et 
peut-être surtout à Nation ou comme 
celle de la Gare S.N.C.F. de Maine 
Montparnasse de n'avoir pas exploité 
tout le parti qu'on pouvait tirer du sous
sol. 

M. Utudjian. - Notre intervention à 
propos de l'affaire des Halles a bien 
montré que nous ne nous désintéressions 
pas de cet aspect de l'urbanisme souter
ram. 

M. Dussart. - Il faut tenir compte ce
pendant pour de tels projets des répu
gnances psychologiques que ressentent 
- à tort ou à raison - les particuliers, à 

l'idée d'utiliser à fond les volumes souter
rains pour autre chose que du passage 
ou du garage. 

M. Ligen. - Cependant on constate que 
par exemple les grands magasins, même 
lorsqu'ils sont situés en élévation, vivent 
totalement en lumière et en atmosphère 
artificielles: un mètre ou deux après la 
porte d'entrée, tout se passe exactement 
comme en souterrain. Même dans une 
création nouvelle, comme le centre com
mercial de Parly II, tout le cheminement 
central est traité de cette manière. La 
référence à la lumière du jour n'existe 
pratiquement qu'à chaque extrémité du 
hall central, sous la forme de «puits de 
lumière », de la même façon que cela a 
été prévu aux Halles ... Une dernière 
question que j 'aimerais poser concerne 
la propriété du sous-sol: le droit français 
prévoit que la propriété du sol entraine 
la propriété de ce qui se trouve au
dessous. On a beaucoup parlé de la «mu
nicipalisation » du sol et chacun sait les 
difficultés de toute nature que rencontre
rait une mesure de ce type. Ne pourrait
on envisager, en ce qui concerne le sous
sol, à partir d'une certaine profondeur, 
d'étendre les droits de propriété de la 
puissance publique, afin de faciliter son 
intervention, sans traumatiser excessive
ment les particuliers qui, pour beaucoup, 
n'ont guère conscience que 40 ou 50 
mètres au-dessous de leur propriété le 
sol leur appartient encore? Certes, il a 
été admis que l'expropriation du fond et 
du tréfonds pouvait être dissociée. Mais 
cette arme reste d'un maniement difficile 
et coûteux. Ne pourrait-on, dans les 
grandes villes au moins, élargir les pos
sibilités de «mobilisation» du sous-sol 
par la puissance publique? 

M. Herzog. - Il faut prendre garde tou
tefois aux conséquences possibles d'une 
extension du domaine public en sous-sol. 
Aussi longtemps qu'il s'agit d'y implan
ter des égoûts, des métros ou des équipe
ments de cette nature, c'est évidemment 
très bénéfique. Mais pour d'autres types 
d'installations, on peut se trouver devant 
les difficultés du déclassement du do
maine public et de la superposition du 
domaine public et du domaine privé. 
Sur tous ces points, une commission est 
à l'heure actuelle au travail au Ministère 
de l'Equipement. Les contraintes juridi
ques forment ainsi la dernière de toutes 
les nombreuses contraintes auxquelles 
nous voyons que l'utilisation intensive 
du sous-sol en urbanisme reste soumise. 
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Depuis dix ans, la Ville de Paris 
s'est engagée dans une politique 
active d'investissement. De 1960 à 
1970 plus de cinq milliards de francs 
ont été engagés dans les grands tra
vaux de la capitale. 

A la veille d'aborder le VIe Plan, 
la municipalité parisienne va avoir à 
s'interroger sur l'orientation qu'il 
convient de donner au cours des 
années à venir à sa politique d'inves
tissement. Faut-il poursuivre les tra
vaux à leur rythme actuel? Faut-il 
les accélérer? Faut-il les ralentir? 

Un choix de ce genre débouche 
fatalement sur une confrontation 
entre ce qui est souhaitable et ce qui 
est possible. 

Bien que l'option fondamentale -
c'est-à-dire celle qui fera plus ou 
moins pencher dans un sens ou dans 
un autre l'un des deux plateaux de 
cette balance - soit, par définition, 
politique, il n'est pas inutile d'exa
miner dans quels termes se pose, à 
Paris, cette confrontation. 

Tel est l'objet de cet article. 

La décision, pour une firme, de réali
ser ou de différer un investissement 
industriel met en cause des données, qui 
peuvent être nombreuses et complexes, 
mais qui présentent la caractéristique 
d'être toutes chiffrables. Le choix - si 
difficile soit-il - résulte en définitive 
d'une comparaison entre le coût de l'in
vestissement et la rentabilité que l'on en 
attend. 

En matière d'investissements publics, 
le raisonnement achoppe sur le fait que 
l'un au moins des paramètres - la ren
tabilité attendue de l'investissement -
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est difficile à évaluer de façon précise 
et mesurable. Sans doute, lorsque l'on 
construit une école, un stade, une piscine, 
un hôpital, ou lorsque l'on aménage une 
voie pour améliorer la circulation, sait-on 
que la collectivité en retirera, sur \e plan 
économique ou sur le plan social, un 
avantage. Mais cet avantage n'est pas 
traduisible en chiffres. La dépense, et la 
charge qu'elle imposera à la collectivité, 
peuvent être saisies financièrement en 
termes simples. La recette - c'est-à-dire 
l'enrichissement collectif procuré par 
l'investissement - ne peut être connue 
qu'en termes d'appréciation subjective. 

Pour déterminer sa politique d'inves
tissement, une collectivité publique est 
donc contrainte de mettre en balance 
des facteurs objectifs (coût des inves
tissements et charge financière résultant 
de ce coût) avec des facteurs subjectifs, 
ou en tout cas non mesurables (utilité 
de l'investissement). 

Sans doute les études menées au 
cours des cinquante dernières années en 
matière d'urbanisme ont-elles eu pour 
effet - sinon pour but - de permettre 
une meilleure «objectivation» de cette 
seconde catégorie de facteurs, grâce à 
une définition plus précise des normes 
urbaines: l'on sait maintenant - ou du 
moins s'efforce-t-on de savoir de façon 
aussi exacte que possible - combien 
pour une ville de 20.000, de 50.000 ou 
de 100.000 habitants, il faut prévoir 
d'écoles, de lycées, de stades, de pisci
nes, d'hôpitaux, de kilomètres de rues et 
d'égouts, etc ... 

Encore faut-il bien admettre que cet 
effort d'objectivation, qui tend à trans
muer la notion d'<<utilité» en celle de 
«besoin» défini par des «normes» a-t-il 
des limites qu'il serait dangeureux de 
méconnaître. 

La première de ces limites tient au 
fait que si l'on a pu, grâce aux études 
évoquées plus haut, définir une certaine 
objectivité des besoins, à partir d'une 
conception donnée de la vie urbaine, 
l'on n'a pas réussi jusqu'à présent à 
vérifier les conditions de cohérence entre 
cette objectivité et celle qui concerne le 
coût et la prise en charge financière de 
la dépense pour les membres de la col
lectivité. A l'heure actuelle, l'on est 
contraint de se borner à constater que 
les équipements collectifs urbains se 
développent à un rythme croissant, et 
que, parallèlement, la fiscalité des collec
tivités locales subit une forte hausse, qui 
n'est pas sans poser de difficiles problè
mes, à la fois économiques, sociaux et 
politiques. Aucune étude n'a permis 
jusqu'à présent de définir le niveau à 
partir duquel la seconde objectivité -
celle de l'incidence financière et fiscale 
des investissements - risquerait de pré
valoir sur la première, c'est-à-dire sur 
l'objectivité des besoins. C'est pourtant 
là un point important: l'hypothèse de 
villes idéales, conçues avec tous les équi
pements souhaitables, mais où la charge 
fiscale atteindrait, du fait même de ces 
équipements, un poids jugé intolérable 
par les habitants, ne s'est jamais concré
tisée en France sous une forme aussi 
nette de celle qui est ici évoquée. Le 
mécontentement actuel des «patenta
bles» est tout de même un signe auquel 
il convient d'être attentif: quel que soit 
l'aspect souhaitable et utile des équipe
ments publics, on ne peut leur recon
naître un caractère de besoins objectifs 
indiscutables que dans la mesure où les 
bénéficiaires de ces équipements - c'est
à-dire les habitants des villes - sont 
d'accord pour en payer le prix. Cette 
mesure n'a jamais été jusqu'ici claire
ment définie. 



. ( 

ntle6eplan 
des investissements par Paul Reverdy 

La seconde limite à l'objectivité des 
besoins en équipements publics tient au 
fait que les normes à partir desquelles 
ces besoins sont définis reposent dans 
certains cas sur des critères théoriques 
et donc fragiles, dont le respect systéma
tique conduirait parfois - indépendam
ment de l'aspect financier - à des résul
tats inapplicables ou surprenants: ainsi 
a-t-on pu calculer que si l'on appliquait 
à Paris les normes relatives à la super
ficie souhaitable des équipements spor
tifs par habitant, il faudrait transformer 
le cinquième du territoire municipal en 
terrain de sport. Etant donné que cette 
hypothèse est irréalisable, et qu'aucune 
raison ne permet par ailleurs de penser 
que les Parisiens ont moins besoin de se 
livrer au sport que les habitants de Mar
seille ou d'Angoulême, l'on est bien 
forcé de conclure que l'objectivité de la 
norme n'est qu'apparente ou que par
tielle: dans ce cas au moins la mesure 
exacte du besoin reste largement sub
jective. 

En fait, il semble bien que si les nor
mes d'équipements publics ont une 
valeur indiscutable en tant «qu'indica
teurs de tendance» elles n'ont réussi à 
s'imposer en tant que «besoins objectifs» 
que dans le cadre des créations urbaines 
nouvelles (villes nouvelles, ou adjonction 
de quartiers nouveaux à la périphérie 
des villes anciennes). 

Pour les villes anciennes, ces normes 
permettent bien entendu de définir des 
orientations ou des intentions, mais elles 
permettent rarement d'aller au-delà: au 
sein des vieux quartiers - et . notamment 
de ceux où le terrain est le plus cher -
l'objectivité des besoins se heurte à tant 
de contraintes qu'elle y perd progressi
vement de son intangibilité. Sauf à la 
recouvrer à la suite de l'un ou l'autre de 
çes accidents, guerres ou incendies, dont 

l'histoire est riche, et qui ont permis de 
reconstruire des cités neuves sur les rui
nes de villes calcinées. La modestie en
seigne aux urbanistes à ne considérer 
ces moyens de libérer leur champ d'ac
tion que comme exceptionnels. 

Lorsque la municipalité parisienne a 
décidé, en 1960, de mettre à nouveau 
en œuvre, après vingt-cinq à trente an
nées de semi-inactivité, une politique de 
grands travaux, elle n'avait qu'une vue 
diffuse et intuitive de l'ampleur de la 
tâche à réaliser. 

Les responsables locaux - élus et 
administrateurs - savaient que la Ville 
était gravement sous-équipée dans la 
plupart des domaines. Ils se sont mis à 
l'œuvre en choisissant d'abord ce qui 
leur paraissait à la fois le plus urgent et 
le plus rapidement réalisable. Ils igno
raient le temps qu'il faudrait et le volume 
des chantiers qu'il serait nécessaire d'ou
vrir pour remédier à ce sous-équipement. 

Après dix années d'un effort intensif, 
ces mêmes responsables peuvent mesurer 
le chemin parcouru. Ils ont par contre 
presque autant de peine qu'il y a dix ans 
à mesurer le chemin qu'il leur reste à par
courir. Paradoxalement, ils en viennent à 
se demander si le but ne s'éloigne pas au 
fur et à mesure que l'on travaille à s'en 
rapprocher. 

La vérité est qu'au sein de cette très 
grande ville, bâtie sur d'anciennes et pré
cieuses structures, il s'agit moins de 
«faire du neuf» que de «rénover ». 

Prendre une vue d'ensemble de cette 
tâche de rénovation et des travaux qu'elle 
implique n'est certes, théoriquement, pas 
impossible. En fait, il se révèle, compte 
tenu de la vétusté de certains quartiers et 
de leur inadaptation aux besoins de la 
vie moderne, qu'il s'agit d'une tâche im
mense, débordant probablement très 

largement le cadre d'une seule généra
tion. L'on peut se demander à la limite 
si la ville n'est pas conduite à un effort 
durable et permanent de rénovation. 

C'est à la lumière de ces réflexions 
qu'il convient de reprendre la question 
posée au début de cet article : faut-il 
maintenir les travaux à leur rythme 
actuel? faut-il les accélérer? faut-il les 
ralentir? 

Pour tenter de se dégager d'un empi
risme pur qui, au regard d'un choix de 
cette importance, serait difficilement 
concevable, il semble nécessaire de 
conduire parallèlement deux démarches 
de réflexion: 
• la première portant sur le volume 

total des travaux à entreprendre, 
• la seconde concernant le mode de 

financement à retenir pour assurer 
l'exécution de ces travaux. 

Le lien entre ces deux problèmes est 
essentiel. Il est en même temps difficile 
à analyser en raison des interférences 
réciproques de l'un sur l'autre de ces 
deux facteurs. Le plus simple pour bien 
en saisir le sens est de raisonner sur la 
base des données chiffrées actuelles du 
budget d'investissement de la Ville de 
Paris. 

Depuis dix ans, la Ville a engagé 
chaque année en moyenne 550 MF de 
travaux nouveaux soit au total environ 
5,5 milliards de francs. 

Si le montant des travaux restant à 
réaliser pour satisfaire l'ensemble des 
besoins en équipements publics pari
siens est de l'ordre de 3 à 4 milliards de 
francs (soit au rythme actuel, un pro
gramme étalé sur six ou huit ans), le 
choix du rythme le plus approprié pour 
mener à bien l'ensemble de ces travaux 
n'aurait qu'une importance limitée. La 
Ville pourrait, sur le plan financier, 
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presque indifféremment choisir de réali
ser ces travaux en 3, 5, 8 ou 10 ans: le 
choix qu'elle ferait n'aurait qu'une im
portance réduite sur sa situation finan
cière à moyen ou à long terme. La seule 
contrainte à laquelle elle se heurterait 
résiderait dans le montant des emprunts 
qu'elle serait autorisée à contracter. 
Son intérêt propre étant de réaliser les 
travaux le plus vite possible, elle devrait 
s'efforcer d'obtenir les possibilités d'em
prunt les plus larges p.ossibles. 

Le problème change complètement 
de nature si, au lieu d'être de 3 à 4 mil
liards de francs, le montant des travaux 
restant à réaliser peut être actuellement 
évalué à un montant de l'ordre de 10, 
15 ou 20 milliards de francs. 

Ce changement de nature, lié à un 
changement de dimension, tient à plu
sieurs raisons qui doivent être claire
ment comprises. 

La première raison tient au volume 
de la marge d'erreur ou d'incertitude: 
lorsqu'une collectivité locale qui investit 
régulièrement depuis plusieurs années au 
rythme de 500 à 600 MF de travaux 
par an, recense un « portefeuille de be
soins» de l'ordre de 4 à 5 milliards avec 
la ferme conviction qu'une fois ces 4 ou 
5 milliards dépensés les besoins essen
tiels seront satisfaits, on peut raisonna
blement en conclure que la marge d'er
reur est relativement faible et qu'elle 
joue au maximum sur 3, 4 ou 5 exerci
ces budgétaires. 

Lorsque cette même collectivité re
cense un « portefeuille de besoins» de 10, 
15 ou 20 milliards, correspondant, au 
rythme actuel des réalisations, à 20, 30 
ou 40 ans de travaux, on doit en conclure 
que la marge d'incertitude est du même 
ordre de grandeur que la prévision elle
même, autrement dit qu'il n'y a pas de 
limite actuellement visible à l'effort d'in-
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vestissement dans lequel la collectivité se 
trouve engagée. 

La seconde raison tient à la nature 
des moyens de financement à mettre en 
œuvre pour réaliser une telle politique. 

Lorsqu'une collectivité a en porte
feuille pour cinq à dix ans de travaux 
devant elle avec la ferme conviction 
qu'une fois cet effort accompli elle aura 
réalisé l'essentiel de ce qu'elle avait à 
faire, il n'y a aucun inconvénient à ce 
qu'elle ait recours systématiquement à 
l'emprunt: celui-ci - quel que soit son 
taux - joue alors l'un de ses rôles essen
tiels qui est d'étaler l'effort financier sur 
plusieurs générations. 

Si, au lieu de correspondre à cinq ou 
dix ans de travaux, le portefeuille des 
projets correspond à vingt, trente ou qua
rante ans, le rôle «d'étalement financier» 
joué par l'emprunt ne peut plus se conce
voir que dans l'hypothèse - tout-à-fait 
irréaliste dans les conditions actuelles du 
marché financier - d'emprunts amortis
sables en 70, 80 ou 90 ans. 

Le lien entre la durée de l'effort d'in
vestissement et le choix du mode de 
financement en fonction de la durée 
d'amortissement des emprunts et du taux 
d'intérêt pose des problèmes relative
ment complexes, dont il convient d'ana
lyser en détail le mécanisme. 

Il est de tradition de considérer que 
les grands travaux d'investissement 
doivent normalement être financés par 
l'emprunt. A l'appui de cette thèse, l'on 
fait habituellement valoir que ce mode 
de financement permet à la collectivité 
qui emprunte d'étaler l'effort sur plu
sieurs générations, de bénéficier de l'éro
sion monétaire, et d'anticiper sur l'enri
chissement futur qui ne manquera pas 
d'accompagner ces investissements. 

Ces arguments, qui ont eu toute leur 
valeur à une certaine époque, semblent en 
avoir moins à l'heure actuelle, surtout 
dans le cas d'une ville comme Paris. 

a) L'étalement de l'effort sur plusieurs 
générations. 

L'intérêt qu'il y a, pour une collec
tivité, à étaler l'effort financier d'un in
vestissement donné sur plusieurs géné
rations, est évident lorsqu'il s'agit de 
financer un ouvrage déterminé à l'aide 
d'emprunts amortissables sur de très 
longues périodes (40, 50 ans, ou davan
tage). 

L'exemple type est celui du métro 
parisien: celui-ci a été réalisé entre 1890 
et 1914 avec des emprunts à 50 et 75 
ans au taux d'intérêt de 2,5 et 3 %. 
Dans un cas semblable, l'emprunt est à 
coup sûr la situation la meilleure. 

Le problème se pose en des termes 
tout différents à l'heure actuelle, compte 
tenu à la fois des conditions générales 
du marché financier et de la nature même 
des programmes d'investissements envi
sagés par la Ville de Paris. 

A l'heure actuelle, la durée maxima 
d'amortissement des emprunts est de 
l'ordre de 20 à 25 ans. Le principe de 
l'étalement des charges conserverait 
son sens s'il s'agissait d'étaler sur vingt 
à vingt-cinq ans le poids financier d'un 
investissement réalisé lui-même en cinq 
ou six ans. 

Si la Ville de Paris, qui investit de 
façon massive depuis 1960 doit conti
nuer à faire de même en 1980, 1990 ou 
en l'an 2000, le problème change com
plètement d'aspect. 

Reporter sur les parisiens de 1985 
ou 1990 les charges des travaux réalisés 
en 1970 pourrait se justifier si l'on avait 
l'assurance qu'ils n'auront plus, eux
mêmes, à emprunter pour financer de 
nouveaux travaux. Dans le cas inverse 
le principe de l'étalement des charges 
financières n'a plus de justification. 

En continuant à appliquer un schéma 
financier qui a été incontestablement 
valable à une certaine période et dans 
certaines circonstances - très différentes 
des circonstances actuelles - l'on risque 
de faire subir en fait à la génération fu
ture le poids d'un double étalement: 
celui de la réalisation physique des tra
vaux - qui conduira cette génération à 
assumer la fraction du programme de 
rénovation dont elle prendra elle-même 
l'initiative - et celui de la charge finan
cière des emprunts qui sont contractés 
actuellement. En 1980 ou 1990 la muni
cipalité risque d'avoir à emprunter non 
seulement pour financer les travaux 
qu'elle entreprendra à cette époque-là 
mais pour couvrir les annuités des em
prunts contractés pendant la période pré
cédente. 

Dans un tel contexte, ce n'est plus 
le terme d'étalement qu'il convient d'em
ployer, mais plutôt celui de report de 
charges sur la génération suivante. 

L'acceptation délibérée d'un tel re
port mérite d'être soigneusement pesée: 
Hypothéquer l'avenir de ses descendants 
constitue un « pari» qui comporte, à 
long terme, des risques sérieux - finan
ciers et politiques. Pour prendre ce 
« pari» dans des conditions acceptables, il 
faut miser parallèlement sur un certain 
nombre d'hypothèses - monétaires et 
démographiques. 

Ce sont ces hypothèses qu'il faut 
maintenant examiner. 
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b) Erosion monétaire et taux d'intérêt. 

La faveur dont a bénéficié longtemps 
l'emprunt comme moyen de financement 
des investissements reposait en grande 
partie sur la rapidité de l'érosion moné
taire et sur la modicité relative du coût 
de l'argent. 

Quelle que soit la valeur des argu
ments développés plus haut à l'encontre 
du principe de l'étalement des charges 
sur plusieurs générations, ces arguments 
perdent leur valeur dans l'hypothèse -
qui a été longtemps confirmée - d'em
prunts émis à 5 ou 6 % dans une période 
où les prix subissaient une érosion 
moyenne annuelle du même ordre de 
grandeur. 

A l'heure actuelle, ces données sont 
complètement modifiées en raison de 
l'enchérissement du loyer de l'argent. La 
question se pose de savoir s'il est rai
sonnable et avantageux pour la collecti
vité de financer en longue période ses 
investissements avec des emprunts à 
9 ou 10% dès lors que le taux admissible 
d'érosion monétaire ne doit pas dépasser 
4 à 5% par an. 

Le graphique ci-contre décrit la situa
tion d'une collectivité qui déciderait 
d'investir en longue période (50 ans) à 
un rythme régulier de 100 millions de 
francs constants par an, et qui finance
rait ces investissements par l'emprunt 
aux conditions actuelles du marché 
financier (emprunts à 20 ans au taux de 
9%). L'hypothèse retenue est celle d'un 
glissement des prix de 4 % par an. 

La courbe en trait gras est celle des 
emprunts à réaliser." pour financer 
100 MF de travaux en francs constants, 
avec un glissement des prix de 4 % par 
an, la collectivité devra emprunter 100 
MF la première année, 104 MF la se
conde année, 108,2 MF la troisième 
année, etc ... 
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La courbe en pointillé est celle des 
charges financières correspondant à ces 
emprunts (amortissement + intérêt). 

Ce graphique montre que: 
- Le système est avantageux pour l'em

prunteur pendant les l3 premières 
années: au cours de cette période 
les charges financières restent infé
rieures au coût des travaux qu'elles 
permettent de financer. 

- Les deux courbes se coupent la l3e 

année: l'emprunt de 151 MF que la 
collectivité contracte cette année-là 
ne couvre même plus la même charge 
financière des emprunts antérieurs 
(165 MF). 

- Le système se stabilise à partir de la 
vingtième année: cela provient du 
fait que, dans l'hypothèse considérée, 
les emprunts ont été prévus avec un 
amortissement sur vingt ans. 

- A partir de la vingt-et-unième année 
les deux courbes progressent pro
portionnellement l'une par rapport à 
l'autre, le montant des charges finan
cières étant chaque année supérieur 
de 48 % au montant des sommes 
empruntées. 

Ce graphique met en évidence le 
phénomène évoqué plus haut à propos 
de l'«étalement» et du «report de char
ge». Il montre qu'en longue période, et 
sur la base des conditions économiques 
et monétaires actuelles, le financement 
par l'emprunt coûte à l'emprunteur 48% 
plus cher que le financement sur fonds 
propre: pour réaliser 100 MF de tra
vaux, il faut demander aux contribuables 
un effort de 148 MF; avec un effort 
contribution de 100 MF la collectivité ne 
peut réaliser que 67 MF de travaux. 

Bien entendu, des hypothèses diffé
rentes, tant en ce qui concerne le glisse
ment du prix que le taux d'intérêt, modi
fieraient l'allure des deux courbes. Les 
calculs montrent que, pour qu'elles se 
rejoignent - c'est-à-dire pour que l'em
prunt devienne en longue période une 
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solution avantageuse pour l'emprunteur 
- il faudrait que le taux d'érosion mo
nétaire soit égal au taux d'intérêt. 
Compte tenu de la situation actuelle du 
marché financier, cela impliquerait que 
les prix augmentent chaque année de 9 
à 10% ou que le taux d'intérêt soit 
ramené à un niveau de l'ordre de 4 à 
5 %. Dans la conjoncture actuelle, de 
telles hypothèses paraissent irréalistes. 

c) L'emprunt et 
l'évolution démographique. 

L'emprunt est - on l'a dit - un pari 
sur l'avenir. 

Quelles qu'en soient les données stric
tement financières, un tel pari peut trou
ver sa justification dans les espoirs que 
la collectivité porte en elle, du fait de son 
évolution économique et démographique. 
Une ville de 100000 habitants, mais qui 
est destinée à en avoir 150000 dans dix 
ou quinze ans, a incontestablement inté
rêt à emprunter pour réaliser les équipe
ments qui lui permettront d'accueillir ce 
surcroît de population. Ces habitants 
nouveaux seront en effet aussi des créa
teursd'activité, donc de richesse. Il n'est 
pas imprudent de compter par avance 
sur eux, et sur la contribution qu'ils 
pourront, le moment venu, apporter au 
financement des équipements publics mis 
en œuvre à leur intention. 

La Ville de Paris n'est pas dans cette 
situation. La population parisienne sta
gne et a même tendance à baisser. Rien 
ne laisse prévoir dans un proche avenir 
un renversement de cette tendance. 
Quinze à vingt ans de politique de décen
tralisation portent enfin leurs fruits 
dont les responsables de l'administration 
de la capitale commencent à mesurer 
toute la portée. Paris cesse d'être une 
ville en expansion. 

Faut-il dire que c'est aussi une ville 
qui vieillit? Ce serait peut-être excessif 
ou en tout cas prématuré, et, de toutes 
façons, de tels mouvements sont rare
ment irréversibles. 

Du moins est-il certain que la capitale 
n'a plus - ou n'a pas pour l'instant -
ce privilège de la jeunesse qui permet 
impunément d'hypothéquer l'avenir. 
Pour elle le «pari de l'endettement» n'est 
pas gagné d'avance. 

Compte tenu de tout ce qui vient 
d'être dit, il apparaît que pour ta Ville 
de Paris le choix du rythme d'investisse
ment et du mode de financement les plus 
appropriés dépend essentiellement du 
montant des travaux restant à entre
prendre. 

Bien qu'un inventaire exhaustif de 
tous les équipements publics nécessaires 
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d'équipement de la ville de Paris 1960 1970. 
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soit très difficile à réaliser, quelques 
chiffres permettent de mesurer l'ampleur 
de la tâche. 

En matière de voirie, les opérations 
actuellement inventoriées, et dont la réa
lisation pourrait techniquement être me
née à bien au cours des dix années à 
venir (achèvement du boulevard périphé
rique, axe nord-sud, voie express rive 
gauche, radiale Vanves-Montparnasse, 
radiale Denfert-Rochereau, élargisse
ment de rues et de carrefours, créations 
de voies dans les zones de rénovation, 
passages souterrains, modernisation de 
l'éclairage public) représentent, en francs 
actuels (valeur 1970) une dépense de 
l'ordre de 3 milliards de francs. 

En matière de rénovation urbaine, les 
opérations actuellement en cours de réa
lisation couvrent environ 170 hectares. 
On estime que la surface totale à rénover 
dans Paris est de l'ordre de 1500 hecta
res. Le coût des emprises foncières à 
acquérir au s~in de ces 1500 hectares 
pour la réalisation des équipements pu
blics (voirie, écoles, crèches, dispensaires, 
etc ... ) représente à lui seul une dépense 
qu'il est pratiquement impossible actuel
lement de chiffrer de façon précise, mais 
que l'on peut raisonnablement situer dans 
une fourchette de l'ordre de 5 à 10 mil
liards de francs.· 

En matière hospitalière, les responsa
bles de l'Assistance Publique estiment 
qu'ils ont un «carnet de commandes» 
plein au moins jusqu'en 1990, ce qui, 
au rythme actuel, représente pour la Ville 
une dépense de 1000 à 1 500 millions de 
francs. 

Les équipements sociaux, scolaires, 
culturels et sportifs entraînent à l'heure 
actuelle une dépense annuelle de l'ordre 
de 100 à 150 MF par an. Les program-
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mes à réaliser dans ces différents domai
nes sont étroitement liés à la politique 
suivie en matière de rénovation. Dès 
maintenant, les projets recensés représen
tent, en francs actuels, une dépense de 
l'ordre de 1500 à 2000 MF. 

Ce rapide tour d'horizon n'a d'autre 
but que d'indiquer ce que pourrait repré
senter, par rapport aux cinq milliards de 
travaux entrepris au cours des dix der
nières années, l'ordre de grandeur de 
ceux des besoins restant à satisfaire qu'il 
est actuellement possible de recenser. 
Le chiffre de dix à quinze milliards 
auquel on aboutit n'a bien entendu 
d'autre valeur que purement indicative. 
Du moins permet-il de se rendre compte 
qu'il s'agit, par la force des choses, d'une 
tâche de très grande ampleur, représen
tant, au rythme actuel, vingt ou trente 
années de travaux. 

Faut-il croire que dans vingt ou trente 
ans, la Ville pourra - tout étant réalisé -
ralentir ou arrêter son effort d'investis
sement? Rien n'est moins certain, et tout 
tend à laisser penser le contraire: à la 
nécessité de créer se substituera celle de 
remplacer. Aussi bien les dix ou quinze 
milliards de travaux évoqués ci-dessus ne 
correspondent-ils qu'à des projets actuel
lement recensés. D'autres apparaitront 
inévitablement liés au progrès de l'ur
banisme et à la nécessité d'assurer aux 
habitants de la capitale un meilleur 
«environnement», et des conditions de 
vie plus saines, plus harmonieuses et plus 
humaines. 

L'on évoquait précédemment, pour la 
Ville de Paris, l'éventualité d'un effort 
durable et permanent de rénovation. A la 
lumière des chiffres qui viennent d'être 
cités, c'est bien cette éventualité qui sem
ble devoir se confirmer. C'est dans ce 
contexte que doit être à nouveau posée la 
question initialement évoquée au début 
de cet article: à quel rythme faut-il 
mener cet effort rénovateur? 

A ce stade du raisonnement, il 
convient de répondre par avance à une 
objection qui ne manquera pas d'être 
faite, et qui prend la forme d'une hypo
thèse tentante: «Pourquoi, au lieu d'éta
ler ces travaux sur vingt, trente ans, ou 
davantage, ne pas les entreprendre tout 
de suite grâce à un emprunt exceptionnel 
et global qui en couvrirait une fois pour 
toutes le financement, et qui permettrait 
en quelques années, de redonner à la 
vieille capitale son visage de jeunesse?» 

A cette invitation au rêve - ou à la 
rêverie - il y a plusieurs réponses à faire. 

La première concerne les possibilités 
du marché financier intérieur français: 
à l'heure actuelle le total des émissions 

obligataires placées chaque année sur ce 
marché par les grandes collectivités pu
bliques (Ville de Paris, établissements pu
blics, sociétés nationales) n'excède pas 
une somme de l'ordre de 3 à 3,5 milliards 
de francs, et le marché intérieur a dans 
certains cas - compte tenu de l'épargne 
disponible - de la peine à les absorber. 

Pour permettre à la Ville de Paris de 
lancer en une seule fois un emprunt de 
dix à quinze milliards, il faudrait donc 
fermer l'accès du marché pendant un an, 
non seulement à tous les grands émet
teurs directs (S.N.C.F., E.D.F., Gaz de 
France, Caisse des autoroutes, etc ... ), 
mais également à tous les grands établis
sements intermédiaires (Crédit National, 
Crédit Foncier, Crédit Agricole, Crédit 
Hôtelier, etc ... ).Encore ne serait-on pas 
sûr d'arriver au total voulu. Il suffit du 
reste d'énoncer cette hypothèse pour en 
mesure l'inanité. 

Sans doute, dira-t-on, la Ville de Paris 
pourrait-elle chercher des prêteurs sur le 
marché financier international. Oui cer
tes, à condition qu'elle bénéficie d'un cré
dit suffisant pour emprunter une somme 
aussi importante. L'on touche ici au 
second aspect du problème, celui de la 
capacité de la ville à supporter les char
ges financières d'un emprunt d'un tel 
volume. 
A l'heure actuelle il est pratiquement 
impossible d'emprunter à plus de vingt 
ans, et les taux d'intérêt sont de l'ordre 
de 9 à 9,5 %. Sur ces bases le montant 
de l'annuité (amortissement du capital et 
intérêts) représente environ Il % du ca
pital emprunté. L'annuité d'un emprunt 
de 10 milliards serait donc de l'ordre de 
1,1 milliard. Le budget de fonctionne
ment de la Ville de Paris s'élève en 1970 
à 3,6 milliards de francs. La mise en 
œuvre d'un emprunt de cette nature au
rait donc pour effet d'accroître d'environ 
30 % le volume de ce budget. Un tel ac
croissement se traduirait par un triple
ment immédiat des patentes et des contri
butions mobilières payées par les pari
siens. 
Abstraction faite de ces obstacles finan
ciers, d'autres obstacles tout aussi gra
ves, mais d'une autre nature - techni
ques,foneiers, psychologiques - s'oppo
seraient à la mise en œuvre d'une telle 
politique. La greffe généralisée d'organes 
neufs sur le Paris vieilli de 1970 est un 
beau rêve. Mais ce n'est qu'un rêve. 

Quelle réalité, dans ces conditions, 
lui substituer? Celle d'un effort tenace, 
persévérant et de longue haleine. C'est 
la voie que la municipalité a choisie en 
1960. C'est dans cette voie qu'il lui faut 
poursuivre. Il n'yen a pas d'autre. 
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A quelle cadence faut-il donc pour
suivre cet effort? La réponse se dessine 
progressivement: 

Les besoins étant immenses, et pour 
ainsi dire indéfinis ou infinis, c'est en 
fonction de ses possibilités et non en 
fonction de ses besoins que la Ville devra 
choisir le rythme qui lui convient le 
mieux. Elle ne réussira à poursuivre en 
longue période son effort de rénovation 
que si elle parvient à en calculer l'allure 
sur la base des capacités financières et 
contributives de ses habitants. 

Le choix du mode de financement 
joue ici un rôle primordial. 

Dès lors, en effet que le rythme des 
travaux est calculé en fonction de l'effort 
financier que les Parisiens peuvent y 
consacrer, il apparaît clairement que ce 
rythme sera d'autant plus rapide que 
l'effort financier sera mieux utilisé et 
que la déperdition due aux charges finan
cières sera moins importante. 
On a vu plus haut qu'une longue période 
de financement par l'emprunt aux condi-
tions actuelles du marché financier coûte 
aux contribuables près de 50 % plus cher 
que le financement sur fonds propres. 

Ceci veut dire que, sur la base d'un 
tel financement, lorsque les contribuables 
versent 100 francs, ces 100 francs, au 
lieu de servir exclusivement à payer les 
entrepreneurs, ne sont en fait utilisés à 
cette fin qu'à concurrence d'environ 67 
francs. Les 33 francs restant servent, non 
pas à réaliser des travaux, mais à payer 
des intérêts aux prêteurs. 

L'on a coutume de considérer l'em
prunt comme un moyen de hâter les réa
lisations. Cette vue est exacte lorsque 

() l'effort d'investissement est limité à un 
ouvrage ou à une série d'ouvrages déter
minés. Lorsque par contre l'effort d'in
vestissement prend une allure quasiment 
permanente ou en tout cas sans limite 
visible dans le temps, l'emprunt devient 
à long terme, par l'accroissement du 

U coût qu'il entraîne, un facteur très sen
sible de ralentissement des travaux. 

Au cours des cinq années 1965 à 
1969, la Ville de Paris a emprunté cha
que année en moyenne 400 MF par an. 
Le montant des charges financières, qui 
était en 1960 de l'ordre de 70 MF, s'élève 

.U 
actuellement à 325 MF. Il atteindra envi
ron 420 MF en 1972. Si la Ville continue 
à emprunter à ce rythme, la charge finan-

r cière dépassera 700 MF vers 1980. 
Sur ces 700 MF que paieront les 

contribuables parisiens, 400 MF seule
ment se traduiront effectivement en tra

\) vaux et en chantiers. Les 300 MF restant 
serviront à payer des intérêts aux prê-
teurs. 

Il est traditionnel d'opposer l'emprunt 
à l'autofinancement et de considérer que 
la première formule présente sur la 
seconde l'avantage de disposer des fonds 
plus rapidement et d'étaler dans le temps 
l'effort financier. 

Mais il faut bien comprendre que 
l'emprunt entraîne de toutes façons un 
autofinancement a posteriori, mais plus 
coûteux par les charges financières dont 
il est la source. 

L'avantage de l'autofinancement a 
posteriori (c'est-à-dire de l'emprunt) sur 
l'autofinancement a priori est évident 
lorsqu'il s'agit de financer quelques ou
vrages en nombre limité. Dans l'hypo
thèse inverse d'un effort d'investissement 
illimité dans le temps, l'intérêt de l'anté
riorité disparaît: seul subsiste le surcroît 
de coût qui en résulte. En longue période 
l'autofinancement de l'investissement pa
raît, pour une collectivité comme la Ville 
de Paris (1), la solution la moins coû
teuse pour les contribuables, et par consé
quent la plus efficace sur le plan du 
rythme des réalisations. Plus la Ville 
voudra réaliser de travaux, plus elle 
aura intérêt - du moins dans la conjonc
ture monétaire actuelle - à les financer 
sur ses fonds propres. 

Ceci n'est du reste pas surprenant, 
dès lors qu'il s'agit d'un effort permanent 
de rénovation: pour une grande et vieille 
ville comme Paris, la rénovation est une 
fonction en quelque sorte organique, au 
même titre que l'éclairage, le nettoyage 
des rues, ou l'enlèvement des ordures 
ménagères. 

Si l'on isole les dépenses d'investisse
ment dans le cadre du document budgé
taire, c'est beaucoup plus pour des rai
sons de clarté et de présentation que pour 

des raisons fondamentales sur le plan 
financier. 

Chaque année, et pour des dizaines 
d'années, la Ville devra - de même qu'el
le assure l'entretien de ses rues et le paie
ment de ses fonctionnaires - construire 
ou reconstruire quelques dizaines de 
classes, construire, reconstruire ou mo
derniser quelques centaines de lits d'hôpi
taux, acheter quelques milliers de mètres 
carrés de sol, élargir quelques carrefours, 
etc ... Ces dépenses permanentes ne sont 
finalement pas d'une autre nature que les 
autres. La Ville n'a pas plus d'intérêt à 
emprunter dans ce cas qu'elle n'en aurait 
pour assurer le paiement de ses agents ou 
pour régler ses dépenses d'électricité. 

Si la municipalité avait été en mesure 
de prendre conscience de ces phénomènes 
en 1960, c'est-à-dire à l'époque où elle 
s'est lancée à nouveau dans une politique 
active de grands travaux, il lui aurait 
sans doute été possible, moyennant un 
effort fiscal relativement modéré, d'assu
rer par l'autofinancement la couverture 
presque intégrale de la charge financière 
nette de ses investissements (2). 

On rappellera que de 1959 à 1969 les 
impôts parisiens (patentes et contribu
tions mobilières) ont augmenté chaque 
année en moyenne de 16 à 17 %. 

(1) Une entreprise comme E.D.F. contracte cha
que année des emprunts importants, mais dans 
un contexte économique tout différent: la 
consommation d'électricité étant en progression 
constante, avec un rythme moyen de doublement 
tous les dix ans, E.D.F. peut sans inconvénient, 
et à condition de choisir correctement ses taux 
d'actualisation, miser sur les ressources d'avenir 
provenant de l'accroissement de son chiffre d'af
faires. Elle se trouve à cet égard, dans le cas qui 
a été évoqué plus haut des villes en expansion. 
(2) Voir note page suivante. 
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Si la Ville avait pu, grâce à une poli
tique de très stricte économie sur ses dé
penses de fonctionnement courant, consa
crer chaque année, pendant six ou sept 
ans, la moitié de ce supplément d'effort 
fiscal à dégager une marge d'autofinan
cement, elle disposerait actuellement 
d'une masse annuelle de fonds propres 
disponibles pour l'investissement de l'or
dre de 300 à 400 MF. Elle pourrait pour
suivre maintenant son effort d'investis
sement ou même l'accélérer sans qu'il en 
résulte de nouvel accroissement de la 
pression fiscale. 

Les raisons pour lesquelles elle ne 
l'a pas fait sont de plusieurs sortes et 
s'expliquent fort bien. 

La première tient au fait qu'en 1960, 
après trente années d'inactivité, les méca
nismes d'investissement étaient si l'on 
peut dire «rouillés». Pour les «déblo
quer» et permettre aux chantiers de s'ou-
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vrir vite, il n'était pas inutile d'ouvrir tout 
de suite et assez largement la «vanne 
financière». Psychologiquement et poli
tiquement, l'emprunt a joué à cette épo
que un rôle d 'entraînement que l'auto
financement n'aurait sans doute pas 
tenu de façon aussi efficace. 

Aussi bien ignorait-on à l'époque -
et l'on ne peut en faire grief à la Ville -
quelle serait l'ampleur ou la durée de la 
tâche à réaliser. L'essentiel était de se 
remettre au travail. Il est assez normal 
qu'on ne se soit pas posé tout de suite la 
question de savoir pour combien de 
temps on le faisait, et quelle serait la lon-
gueur du chemin. . 

Enfin il ne faut pas oublier que les 
taux d'intérêt n'étaient pas à l'époque ce 
qu'ils sont aujourd'hui. Les prix, par 
contre, subissaient - et c'est précisément 
ce qui a entraîné la mise en place par le 
Gouvernement de son plan de stabilisa
tion - d'assez fortes hausses. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il est 
très explicable que l'on ait eu au début 
assez largement recours à l'emprunt. 

Dix ans plus tard - c'est-à-dire à 
l'époque où nous nous trouvons mainte
nant - la situation est complètement 
inversée. Les mécanismes d'investisse
ment se sont tellement bien remis en 
mouvement qu'ils ont maintenant acquis 
leur propre force d'entraînement. L'in
vestissement appelle l'investissement. Le 
recensement des besoins, si incomplet 
soit-il, fait apparaître une ligne d'action 
presque à perte de vue. Les taux d'intérêt 
sont passés de 5,5 % à 9 %. 

(2) On entend par charge financière nette des in
vestissements le montant des paiements effectuès, 
déduction faite des subventions attribuées à la 
Ville. 
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Dès 1965 la Ville a commencé à 
prendre conscience de ces changements 
et de la nécessité de reprendre la maîtrise 
financière des mécanismes d'investisse
ment (1). De 1966 à 1970 - c'est-à-dire 
pendant toute la durée du ve Plan - sa 
politique s'est inspirée du triple souci de 
poursuivre les travaux en en régulant 
l'allure, d'enrayer la progression des 
emprunts, et de développer l'autofinance
ment. 

Cette triple préoccupation trouve son 
illustration dans les chiffres figurant au 
tableau ci-dessous: 

Ce tableau montre à la fois quelles 
sont les intentions de la Ville et à quelles 
difficultés elles se heurtent. 

pendant le ve Plan 86 % de la charge 
financière des investissements ont encore 
été couverts par l'emprunt, l'autofinance
ment ne représentant que 14 %. Ce der
nier est, du reste, encore fragile: Il a suffi 
de la secousse budgétaire de 1968 pour 
qu'il retombe en 1969 de 100 à 30 MF. 
Ce n'est qu'au prix d'arbitrages très ten
dus qu'il a été possible de le porter à 
nouveau à 90 MF en 1970. 

Les difficultés tiennent au fait qu'après 
dix ans de grands travaux, la Ville de 
Paris subit maintenant le poids d'un 
héritage qui est déjà relativement lourd, 
et qui entrave sa. liberté de manœuvre. 

Cet héritage, c'est d'abord celui des 
engagements antérieurs, qu'il faut main
tenant honorer. De 1962 à 1965 la Ville 
avait voté des programmes audacieux et 
sensiblement plus élevés que ceux aux
quels elle s'astreint maintenant (1). C'est 
ce qui explique que, bien que les pro
grammes d'investissement aient été 
maintenus depuis 1966 à un niveau 
moyen de l'ordre de 530 à 540 MF, les 
paiements soient actuellement en moyen
ne de 650 à 700 MF chaque année. Ils 
ne retomberont à un niveau inférieur à 
600 MF que vers 1972. 

Mais il y a aussi et surtout l'héritage 
des charges de dette, qui, lui, constitue 
une charge à bien plus longue échéance: 
En 1960 les annuités d'emprunt de la 
Ville de Paris s'élevaient à 70 MF. En 
1970 elles sont de 325 MF (3). Elles 
atteindront 370 MF en 1971, et vraisem
blablement près de 420 MF en 1972. 

Années 
Montant des programmes annuels MontaiIt des Montant de 

votés par l'assemblée 

1966 535 

1967 520 

1968 551 

1969 527 

1970 517 

Il est notamment intéressant de cons
tater qu'au cours de ces cinq années, le 
volume total des moyens de financement 
rassemblés (emprunts + autofinance
ment) s'est élevé à 2.387 MF répartis de 
la façon suivante: 

- Emprunts ............ 2 060 86 % 
-Autofinancement ..... 327 

2387 

14% 

100% 

Bien que la Ville de Paris ait mainte
nant conscience qu'il est de son intérêt 
de limiter les emprunts et de développer 
l'autofinancement, elle ne parvient que 
très partiellement à atteindre cet objectif: 
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emprunts réalisés l'autofinancement 

497 52 

400 55 

360 100 

403 30 

400 90 

(en millions de francs) 

Alors qu'il aurait sans doute été rela
tivement facile sur le plan strictement 
financier, de dégager assez rapidement 
une marge d'autofinancement en 1960, 
c'est-à-dire à une époque où la charge de 
dette était faible et la pression fiscale 
modérée, il devient plus difficile de le 
faire, maintenant que cette charge repré
sente près de 10 % du budget ordinaire, 
et que la pression fiscale a déjà subi de 
fortes hausses. 

A l'heure actuelle, l'amélioration du 
rapport entre l'emprunt et l'autofinance
ment ne peut se faire que par une aug
mentation de la fiscalité ou par une ac-

tion progressive et continue visant à limi
ter au maximum l'accroissement de la 
charge de dette et à utiliser la marge 
rendue disponible grâce à cette limitation 
pour augmenter l'autofinancement. n 

Pour limiter l'accroissement de la 
charge de dette il n'y a évidemment pas 
d'autre solution que de réduire le volume 
des nouveaux emprunts contractés. 

Pour réduire ce volume sans accroître 
parallèlement la pression fiscale, il faut 
réduire les paiements, et donc limiter les 0 
programmes. 

En conclusion, il apparaît qu'au cours 
des cinq années à venir, la Ville de Paris 
a le choix entre les solutions suivantes: 

ou bien maintenir le rythme des inves
tissements sans prendre les mesures 
fiscales correspondantes. Ceci signi-
fie que la Ville choisit de satisfaire . le 
plus rapidement possible les besoins 
immédiats, mais accepte en même 
temps le risque de se trouver dans 
l'obligation, du fait d'un endettement 
excessif, de ralentir brutalement son 
effort dans sept ou huit ans, à une 
époque où les besoins en équipements 
publics apparaîtront vraisemblable
ment encore plus impérieux que 
maintenant; 

1 

ou bien maintenir le rythme des in
vestissements en prenant les mesures 
fiscales correspondantes. Ceci impli
que que les impôts 'parisiens conti
nuent à augmenter pendant le VIe 
Plan à un rythme un peu inférieur à 
celui des dernières années, mais en
core relativement élevé (environ 13 à 
14% par an) (4). 

ÜJ 

ou bien réduire le rythme des inves
tissements et procéder, pendant le 
VIe Plan à une certaine pause qui 
pourrait du reste être considérée 
comme la compensation de l'effort 
intensif engagé pendant les Ille et 
Ive Plans (1960-1965). 

Telle est l'option - de nature essen
tiellement politique - que le Conseil de 
Paris va avoir à trancher au moment 
d'aborder le VIe Plan. 

Paul REVERDY 
Directeur des Finances et des Affaires Economiques 

à la Préfecture de Paris 

(1. 2.) Voir Paris-Projet N° 2. 
(3) Non compris la charge de dette dont la 
Ville de Paris assure le service en tant qu'héri- U 
tière du département de la Seine. 
(4) Ce taux de 13 à 14 % d'augmentation fiscale 
n'a bien entendu qu'une valeur indicative. Il 
résulte du calcul suivant: 

1 
) 
1 
1 - couverture des besoins généraux du budget, 

compte tenu notamment de l'alourdissement 
de la charge de dette: + 7 à + 8 %; U' 

- dégagement chaque année d'une marge d'auto
financement supplémentaire de 50 MF: + 5 %. 
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La première avenue de Paris 
est-eUe menacée? 

La présentation, depuis quelques 
mois, de divers projets d'aménagement 
concernant le Rond-Point a donné l'oc
casion de le croire et de l'affirmer. L'opi
nion publique a découvert tout d'un coup 
l'existence d'un problème: la transfor
mation des Champs-Elysées. Elle s'est 
mobilisée, les polémiques se sont déclen
chées: il fallait sauver cette avenue dont 
on ressent, à juste titre, qu'elle forme un 
atout essentiel de Paris et une part du 
patrimoine national. 

En réalité, par delà les difficultés ou 
les réserves souvent justifiées que peu
vent soulever ces projets, la véritable 
menace qui pèse sur les Champs-Elysées 
est plus ancienne et d'une tout autre 
nature: beaucoup moins apparente et 
ponctuelle, beaucoup plus insidieuse et 
surtout plus fondamentale; c'est celle 
d'une disparition complète du carac
tère même de l'avenue. 

Un article du «Monde» de M. 
J.-M. Mercier (en date du 7 avril 1968) 
donne une description frappante de la 
transformation rapide qui s'y dessine: 
«il ne se passe pas d'année, sinon de 
mois, écrit-il, sans que disparaissent un 
ou plusieurs éléments d'attraction et de 
prestige: boutiques de luxe et maga
sins d'articles de Paris sont progres
sivement remplacés par les bureaux 
ou les halls d'accueil de grandes so
ciétés... Ici une parfumerie et une che
miserie ont fait place à une banque; 
là, une autre banque a absorbé un sa
lon de coiffure et une brasserie; plus 
loin, deux magasins d'électro-ménager 
ont disparu au profit d'une compagnie 
aérienne qui a également chassé un salon 
de thé; plus loin encore, c'est une compa
gnie de navigation qui a éliminé un dis-
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quaire. On parle actuellement du départ 
possible d'un «grand» de la coiffure 
parisienne: la liste n'est malheureuse
ment pas close et l'hémorragie ne semble 
même pas devoir se stabiliser.» 

De fait, depuis près de deux ans que 
ces lignes ont été écrites, l'invasion des 
grandes sociétés sur l'avenue des 
Champs-Elysées ne s'est pas ralentie. 

Dès 1933, le Conseil Municipal de 
Paris s'était inquiété de cette évolution. 
Aujourd'hui la mutation progressive 
mais très rapide des Champs-Elysées, 
de ce lieu de promenade élégante qu'ils 
étaient au début du siècle, en un bastion 
du centre des affaires parisien, paraît 
exiger la mise en œuvre d'une politique 
d'aménagement. 

L'ambition de cette politique ne 
peut toutefois être démesurée: le pro
blème a sa source dans les contradictions 

qui existent à l'heure actuelle dans les 
trois fonctions majeures des Champs
Elysées: 
- avenue de prestige et d'animation 

luxueuse, 
- axe de circulation essentiel, 
- ligne de force de l'expansion du centre 

des affaires. 
Il serait regrettable que disparaisse 

la première de ces fonctions sous la pres
sion des deux autres, mais il est illusoire, 
au moins à moyen terme, de prétendre 
enrayer complètement le développement 
de ces dernières. C'est donc une concilia
tion, forcément provisoire, entre des 
contraintes opposées, que l'on peut seu
lement rechercher. Ne pouvant faire 
disparaître la cause profonde des phéno
mènes, c'est à en atténuer les effets que 
s'attache cette tentative. Puisqu'il s'agit 
de la sorte de combiner aussi heureuse-
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ment que possible des fonctions au 
départ indiscutablement contradictoires, 
du moins convient-il d'analyser de 
manière précise chacune des compo
santes de la structure actuelle des 
Champs-Elysées. 

Une avenue de prestige 
et d'animation luxueuse. 

- 1667: perspective Louvre-Etoile, ou
verte entre les arbres par Le Nôtre: 
«le grand cours», 

- 1712: Rond-Point des Champs-Ely-
sées, 

- 1724: Rond-Point de l'Etoile, 
- 1753: Place de l'Etoile, 
- 1772: Pont de Neuilly. 

Ce sont les étapes qui en cent ans 
ont marqué l'implantation des Champs
Elysées et celle de la voie prestigieuse 
Louvre-Défense. TIn 1800, les vaches y 
paissent encore et l'on compte six habi
tations, mais l'essentiel - l'axe et la 
noblesse de la perspective - est acquis; 
le reste ne sera plus guère qu'une décora
tion surajoutée dont trois apports monu
mentaux: l'Obélisque, l'Etoile et le 
groupe des «Palais ». 

Dans une proposition d'aménage
ment de l'avenue, il faut donc distinguer 
l'essentiel - perspective et volume assu
rés par le règlement de 1902 - de ce qui 
ne l'est pas et ne nécessite aucune mesure 
de sauvegarde. 

L'avenue, large de 70 mètres, forme 
un volume urbain qui vaut par ses pro
portions et par sa composition: «elle se 
branche en fait sur le jardin des Tuile
ries dont elle prolonge la perspective en 
une pente doucement inclinée et sans 
rupture» (1) et s'ouvre sur la perspec
tive de l'Arc de Triomphe «qui a résolu 
par miracle le difficile problème de 
l'échelle du monument demandé par 
Napoléon par rapport à l'ensemble 
urbain». Au centre, le rond-point d'un 
diamètre de 140 mètres, «a conservé la 
disposition d'un croisement de voies dans 
un parc»; il ménage une transition sou
ple et équilibrée entre les aménagements 
boisés du bas de l'avenue et l'ordonnance 
urbaine et monumentale qui lui fait suite. 

C'est à cet ensemble de relations et de 
rapports que doit avant tout s'appliquer 
une politique de sauvegarde. 

A l'inverse, les bâtiments qui bor
dent l'avenue sont presque tous dépour
vus d'intérêt architectural. La splendeur 
des constructions de l'avenue ne consti
tue qu'un mythe et un souvenir. Elle 
s'éteint en 1914 avec la disparition des 
derniers hôtels particuliers et des der
niers attelages qui en avaient fait la pro
menade naturelle et élégante entre les 
Tuileries et le Bois. Seuls subsistent 
quatre ou cinq immeubles bas qui accen
tuent encore la diversité sans grandeur 
de l'architecture des Champs-Elysées 
par leur volume dissonnant. Aucun ne 
fait l'objet d'une protection au titre de 
la législation sur les Monuments Histo
riques et aucun ne semble vraiment 
l'exiger. L'avenue n'est plus aujourd'hui 
qu'une juxtaposition de façades hétéro
clites et prétentieuses tendant à exhiber 
une puissance financière ou commerciale. 
Cette détérioration progressive, due à la 
mutation anarchique de l'avenue en un 
centre d'affaires et à la spéculation 
qu'elle entraîne, fait se multiplier les 
vastes vitrines impersonnelles et démesu
rées par rapport aux immeubles qu'elles 
éventrent. Les regroupements de par
celles brisent le rythme architectural de 
l'avenue. La création de parkings sur les 
trottoirs a entraîné la suppression de la 
deuxième file d'arbres, décharnant ainsi 
le volume de l'avenue. 

Il semble désormais trop tard pour 
faire de la sauvegarde de l'architecture 
des Champs-Elysées l'un des éléments 
d'une politique tendant à maintenir le 
caractère de prestige de l'avenue. Seule 
importe la défense de la composition 
d'ensemble de ce site urbain. 

Si elle a depuis longtemps cessé 
d'être le centre d'une certaine «élégance» 
parisienne, l'avenue des Champs-Elysées, 
du fait de son rôle traditionnel de pro
menade, a continué à jouer jusqu'à une 
époque récente, vis-à-vis des touristes 
étrangers ou provinciaux, le rôle tradi
tionnel d'une sorte de «vitrine» de cer
taines activités regardées comme spéci
fiquement «parisiennes» (commerces de 
luxe, articles de Paris, commerces de 
mode, cadeaux, salons de thé, etc ... ). 
Cette fonction qui valait à l'avenue sa 
forme d'animation, son attrait et son 
prestige international, se trouve aujour
d'hui menacée. Rien n'indique pourtant, 
même si certaines méthodes de commer
cialisation et de présentation méritent 
sans nul doute d'être révisées, qu'il 
s'agisse là d'une forme d'activité condam
née par l'évolution économique générale: 

• le nombre des touristes dans Paris n'a 
cessé de croître: en 1964: 2 400 000 
arrivées (français et étrangers); en 
1968 : près de 4000000. 

• l'augmentation du niveau de vie dé
termine une hausse plus que propor
tionnelle des dépenses affectées aux 
types de consommations que satisfont 
les commerces des Champs-Elysées. 

Le recul de la fonction tradition
nelle propre à l'avenue s'explique de la 
sorte beaucoup plus par la concurrence 
que lui opposent d'autres fonctions que 
par des motifs tenant à ses problèmes 
particuliers d'adaptation aux conditions 
économiques modernes. 

Dans cette mesure, sa disparition 
serait à la fois fâcheuse du point de vue 
général, puisqu'elle se traduirait par une 
régression - que rien d'essentiel ne légi
time - du niveau des services offerts par 
la capitale française, et fatale à une cer
taine forme d'animation de l'avenue, le 
rythme de la promenade le long des vi
trines faisant définitivement place à la 
bousculade des entrées dans les bureaux, 
les snacks-bars, les drugstores et les 
cinémas. Il convient donc de la préserver 
autant que possible des effets néfastes 
qu'entraîne pour elle sa transformation 
en autoroute urbaine et en un puissant 
centre d'affaires. 

Un axe de circulation essentiel. 

On compte en moyenne journalière: 
- 50000 voitures sur les Champs-

Elysées; 
- 20000 voitures sur l'avenue de la 

Grande Armée; 
- 60000 voitures sur l'avenue de Neuilly. 

En d'autres termes: la circulation 
n'est pas uniforme et homogène du 
Louvre à la Défense, il y a deux circu
lations: une circulation de transit géné
ral et une circulation locale. 
• la circulation de transit général relie 

le centre de Paris au pôle tertiaire de 
l'avenue de Neuilly et de la Défense 
puis à la banlieue ouest, elle em
prunte naturellement l'avenue des 
Champs-Elysées comme une voie ra
pide de dégagement, la seule qui 
puisse offrir ce gabarit dans cette 
direction; cette circulation de transit 
sera encore accélérée par le tunnel 
sous l'Etoile, puis par ceux qui sont 
étudiés sous le Rond-Point et sous la 
Porte Maillot. 

• la circulation locale concerne surtout 
le personnel et les relations du centre 
d'affaires d'une part, la clientèle et 

(l) Cette citation et les suivantes sont extraites 
d'un article de M. André Chastel. Le Monde 
25-26 mai 1969. 
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Schéma des propositions d'aménagement: 
un circuit continu unissant l'avenue et les voies latérales au moyen 

de toute une gamme d'équipements 
en surface ou en sous-sol. 
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les fournisseurs du centre commercial 
d'autre part. 

La réduction des possibilités de sta
tionnement, la diminution du «temps de 
vert» aux carrefours pour les transver
sales, la réalisation des ouvrages d'art 
difficiles et coûteux que sont les passages 
souterrains à un pareil endroit tendent 
à faire prévaloir de plus en plus dans les 
années futures la circulation de transit 
général sur la circulation de caractère 
local. 

On assiste donc, objectivement, à 
une mutation progressive des Champs
Elysées en une voie de dégagement auto
routière (5 000 véhicules-heure au niveau 
du Drugstore) : 
- qui tend à séparer d'une manière in

franchissable les deux rives de l'ave
nue, stérilisant encore davantage la 
rive des numéros impairs. 

- qui crée par le bruit, la turbulence, le 
défaut de parking et les embouteil
lages, une série de nuisances néfastes 
au commerce en boutique de rythme 
piétonnier. 

- qui limite les possibilités de desserte 
des activités riveraines (commerces 
et affaires). 

Empêcher cette évolution exigerait 
soit de limiter très fortement l'accès 
automobile au cœur de Paris, soit . de 
trouver au Nord ou au Sud de la zone 
des Champs-Elysées une voie de dégage
ment à débit autoroutier qui permettrait 
de rendre à l'avenue sa fonction d'artère 
de prestige et de promenade, assurant 
une desserte locale. 

Des solutions aussi radicales sem
blent cependant difficiles à envisager 
dans un terme rapproché. Il faut donc 
bien, comme c'est le but de cette étude, 
rechercher dans l'intervalle quelles amé
liorations sont possibles, sans pouvoir 
sortir d'un dilemme: 
- ou bien le flot circulatoire peut être 

éliminé ou détourné; 

(1) A titre d'exemple, notons les prix récents du 
m2 vendu aux bureaux Havas en étage : 8000 -
10000 F; et ceux du m2 vendu à la boutique 
Charles Jourdan au rez-de-chaussée: 10000 -
15 000 F (+ 200 F de redevances et 600 F de 
prestations dans les deux cas). 
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- ou bien, dans le cas contraire, il y a 
tout avantage à en accélérer le débit 
pour obtenir au moins le bénéfice 
d'une circulation rapide et fluide. 

Un nouveau bastion 
du centre des affaires. 

A la suite du glissement progressif 
du centre directionnel vers l'Ouest, les 
Champs-Elysées forment actuellement 
l'une des zones les plus importantes et 
les plus dynamiques du quartier des 
affaires dans Paris, assurant une liaison 
entre le centre traditionnel de plus en 
plus saturé et inadapté et le secteur 
nouveau de Neuilly et de la Défense. 

Sur l'avenue, qui se trouve de la 
sorte à la «pointe» du centre des affaires 
parisien, l'envahissement des locaux pro
fessionnels ou à usage d'habitation par 
les bureaux - phénomène général dans 
Paris - prend un caractère systémati
que et, semble-t-il, irréversible: 
- d'abord, parce que cette mutation 

possède une «phase» d'avance: il 
n'existe plus un seul local résidentiel 
sur l'avenue depuis plus de trente ans, 
la lutte se réduisant dès lors à deux 
protagonistes: locaux professionnels 
et commerciaux - les partants - et 
les services et sièges sociaux - les 
arrivants. 

- ensuite, parce que la demande dépasse 
toujours l'offre du m2 construit le plus 
cher, non seulement de Paris, mais 
du monde. (1) 

Donc les grandes sociétés qui en
vahissent les Champs-Elysées, les inves
tissements immobiliers consentis pour 
leur siège social ou pour une installation 
de prestige présentent en effet toujours 
un caractère marginal. Leur venue s'ac
compagne donc d'une hausse fantastique 
des valeurs foncières qui, paradoxale
ment, est elle-même le facteur de nou
velles demandes. Une surenchère s'établit 
ainsi à propos de la moindre surface 
disponible. Les prix de vente et de loca
tion du m2 sont deux ou quatre fois supé
rieurs à ceux des bureaux les plus mo
dernes dans Paris (Montparnasse - Front 
de Seine, etc ... ). 

En 1960, M. Bastié estimait que 
dans les quinze années antérieures, le 
prix du m2 avait été multiplié par 1000 
alors que le coût de la vie n'était multi
plié que par 200. 

Cette inflation des valeurs foncières 
se traduit pour les occupants actuels de 
l'avenue soit par la tentation d'opéra
tions spéculatives formidablement béné
ficiaires lorsqu'ils sont propriétaires, 
soit, s'ils sont locataires, par la hausse 
considérable des loyers commerciaux, 

lors de leur révision, à l'expiration du 
bail consenti pour 9 ans. Les commerces 
même les plus actifs ne peuvent, dans ces 
conditions, résister à des concurrents 
financiers infiniment plus puissants. 

Les activités tertiaires chassent 
donc peu à peu le commerce de luxe en 
boutique. Depuis 1952, si l'on s'en réfère 
au nombre de mètres linéaires de vitrines 
sur les deux rives de l'avenue, l'activité 
commerciale a perdu environ 50 % de 
son importance. Les Champs-Elysées 
deviennent au contraire le fief des com
pagnies d'aviation (Alitalia, Air France, 
Panam), de firmes d'automobiles (Fiat, 
Renault) de banques, d'agences de 
voyage, etc... Les commerces tradition
nels se retranchent au centre de l'avenue 
entre les rues Balzac et du Colisée, au 
Nord, l'avenue Georges V et la rue Mar
beuf, au Sud. 

L'implantation des grandes affaires 
sur l'avenue en transforme totalement le 
caractère et l'animation. Les grands im
meubles dans lesquels elles s'installent, 
avec des halls d'exposition qui en dévo
rent la façade, brisent le rythme de 
l'avenue: rythme de promenade de bou
tique en boutique et rythme d'architec
ture. La promenade se transforme en un 
défilé devant des vitrines conçues pour 
délivrer un message publicitaire plutôt 
que pour être regardées et qui ne consti
tuent plus un spectacle renouvelé pour le 
passant. La fréquentation même de l'ave
nue est changée: elle connaît désormais 
dans la journée et en semaine les ruées 
affairées du personnel, aux heures d'ou
vert~re et de fermeture des bureaux, et le 
soir et en fin de semaine, le flot des spec
tateurs aux heures d'entrée et de sortie 
des cinémas. 

Dans ces conditions, tandis que les 
boutiques de luxe à rayonnement pari
sien périclitent, des commerces nou
veaux, d'un niveau inférieur de qualité, 
voués à la satisfaction des besoins de la 
clientèle locale que forment les employés 
de ces ensembles de bureaux, tendent à 
apparaître snack-bars, drugstores, ciné
mas, avec même, cas presque unique 
dans la zone ouest de la capitale, l'im
plantation d'une boîte «à sous». Une 
clientèle plus jeune se regroupe d'autre 
part autour des pubs ou des drugstores. 

Une évolution qui aboutirait à l'éli
mination totale des commerces de luxe 
est ainsi largement amorcée. Sans doute 
cette transformation de l'avenue en un 
pôle exclusif d'affaires, injustifiée du 
point de vue économique - la fonction 
ancienne de l'avenue restant indispen
sable à Paris - néfaste en ce qui con
cerne l'animation de la capitale, est 



en outre peu souhaitable du point de vue 
même des grandes affaires. 

Tout se tient en effet: la forme 
d'activité traditionnelle des Champs
Elysées est la cause initiale du prestige 
de l'avenue, auquel les firmes, qui cher
chent à prendre la place des boutiques, 
tiennent tant. Sans elle, l'avenue aurait 
vite perdu son attrait et ne justifierait 
plus les investissements considérables 
que les grandes sociétés y ont consentis. 
C'est donc l'intérêt même des firmes 
installées dans le centre des affaires. 
L'évolution des récents centres d'affaires 
américains et scandinaves montre d'ail
leurs, de manière de plus en plus évi
dente, qu'il est indispensable de trouver 
au pied des immeubles de bureaux des 
activités d'animation, d'échange, de com
merce et de culture. 

C'est donc bien à la recherche d'une 
conciliation entre les impératifs contra
dictoires qui résultent de ces différentes 
fonctions que doit s'appliquer une poli
tique d'aménagement. Celle-ci peut se 
définir par les trois principes suivants: 
- ne pas prendre en considération exces-

sive les problèmes de «sauvegarde» 
des Champs-Elysées hormis le respect 
de l'aménagement paysager, de la 
perspective et du rapport des éléments 
du site; 

- tout en regrettant l'option autoroutière 
de fait, prise sur les Champs-Elysées, 
favoriser dans la mesure du possible 
la fluidité de la circulation; 

- enfin, mettre les deux considérations 
précédentes au service de l'épanouis
sement harmonieux du centre des 
affaires, en ne considérant désormais 
l'activité commerciale proprement 
dite que comme une activité «d'ac
compagnement ». 

Telles sont les options qui guident 
les propositions aboutissant au schéma 
d'animation proposé pour l'avenue. 

Un schéma d'animation. 
Le schéma d'animation proposé ici 

pour les Champs-Elysées peut se rame
ner à un circuit commercial continu 
irriguant le centre des affaires, soit: 
- un circuit réduit, empruntant l'avenue 

proprement dite, 
- un circuit plus grand, empruntant 

certaines voies latérales, unissant 
l'avenue à son quartier et à des pôles 
animés. 

Ces deux circuits s'entrecroisent 
fréquemment et au moyen des équipe
ments décrits plus loin, permettent en 
tous les points de l'avenue: 
- de former un tout organisé capable 

d'un dynamisme spontané; 

- de réunir et de renforcer les activités 
d'animation au moyen de cette sorte 
de «tapis roulant» favorisant les 
contacts par des liaisons immédiates. 

Trois notions importantes, concer
nant l'animation commerciale dans un 
centre d'affaires contemporain domi
nent cette étude: 

a) la nécessité de maintenir un équilibre 
entre les diverses activités du centre 
des affaires est la condition de sa 
réussite. Cet équilibre permet de ne 
pas dissocier le centre des affaires du 
centre de la ville par un zonage artifi
ciel et périmé parce que nuisible à la 
vie urbaine. 

b) il importe donc, pour cet équilibre, 
que, si les bureaux et les services se 
développent dans les étages, les acti
vités incitatrices d'animation soient 
maintenues au niveau de l'avenue. 

c) une part importante doit être faite au 
maintien des équipements commer
ciaux traditionnels (boutiques, chemi
nement et rue commerciale). En effet, 
l'objectif est une réponse pratique et 
à court terme - et non une étude 
prospective - aux problèmes posés 
aux Champs-Elysées. Or, dans l'état 
actuel des connaissances et de l'expé
rience, nous ne possédons pas d'au
tres moyens de favoriser la vie ur
baine. A plus long terme, il faudrait 
envisager une notion plus dynamique 
d'un centre de cette nature, allant de 
pair avec la nouvelle civilisation ur
baine et les conceptions théoriques 
actuelles sur les centres de villes. 

Dès maintenant, les propositions 
qui suivent impliquent l'idée qu'à l'inté
rieur d'une même unité commerciale -
hall, galerie marchande entre deux rues, 
arcades latérales - on puisse trouver 
non seulement des boutiques, des gale
ries à plusieurs niveaux, des passerelles 
d'exposition, mais aussi les activités de 
«design», de publicité, de décoration, 
d'orfèvrerie ou de haute couture et des 
équipements culturels - galerie de vente 
d'objets d'art permanente ou temporaire, 
salle d'essai ou de répertoire, café, théâ
tre, discothèque, centre de recyclage et 
d'enseignement pour adultes, etc ... 

Toutes les activités commerciales 
et culturelles incitatrices d'animation 
nécessitant le contact avec le public et 
constituant le spectacle urbain, peuvent 
s'y disposer. 

Le schéma d'animation proposé 
repose sur un ensemble de mesures d'in
citation et d'orientation et sur la mise 
en œuvre de toute une gamme d'aména
gements. 

Des mesures 
de défense active. 

Le résultat recherché est de consti
tuer, en dépit des avancées du centre des 
affaires, une zone commerciale active, 
correspondant aux implantations réelles 
décelées par les analyses les plus récen
tes. Il ne s'agit donc pas d'une tentative 
artificielle, mais bien plutôt d'un effort 
pour consacrer et renforcer les tendances 
actuelles, en maintenant les boutiques 
dans la zone centrale des Champs-Ely
sées, où elles sont encore majoritaires, 
en les reliant aux pôles commerciaux 
animés des rues avoisinantes par un iti
néraire continu. L'avenue cesserait de la 
sorte de former une tranchée taillée dans 
le tissu urbain et sans rapport organique 
avec lui pour devenir l'axe d'un quartier 
commercial luxueux et vivant. 

Trois étapes peuvent marquer le 
développement de cette politique. 

Le premier temps s'inspire de 
l'exemple de la Bahnhofstrasse, l'une 
des plus grandes artères de Munich, qui, 
en proie à des problèmes du même ordre, 
a vu se constituer pour sa défense une 
association particulièrement active de 
commerçants. Celle-ci grâce à une cam
pagne intense d'information a fini par 
obtenir en fait, sinon en droit, que l'im
plantation de nouveaux locataires ne soit 
acceptée qu'après une étude complète et 
précise de ses incidences sur la présence 
des commerces de prestige. Sans aller 
jusqu'à un pareil droit de veto qui com
porte un caractère choquant, on peut 
imaginer, en ce qui concerne les Champs
Elysées, qu'une sorte de syndicat des 
activités d'animation de l'avenue pour
rait se proposer comme but: 
- de regrouper tous les responsables 

d'activités implantées sur le chemine
ment commercial, 

- d'intervenir en ce qui concerne les 
projets des nouvelles implantations 
pour les orienter, voire les dissuader, 

- de constituer un organisme réel de 
proposition et de dialogue avec la 
puissance publique. 

Dans un deuxième temps, il s'agi
rait, par des mesures touchant au règle
ment d'urbanisme de ce secteur : 
- de favoriser le regroupement des acti

vités commerciales dans la partie cen
trale de l'avenue, 

- de regrouper symétriquement, mais 
d'une façon plus discontinue, les halls 
d'exposition et de prestige des grandes 
firmes près du Rond-Point et de 
l'Etoile, dans des zones dont l'anima
tion est déjà compromise par l'ouver
ture des trémies de passages souter
rains. 
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EVOLUTION 1952-1969 DE L'ACTIVITE COMMERCIALE 

activitës restreignant l'animation commerciale : 
_ hall de grande firme 
:ttm hall de cinëma 

• siëge social (immeuble ancien) 

activitës favorisant l'animation commerciale: 
< zone commerciale o pôle commercial 



LES 
CHAMPS EIXSEES 
PROPOSITIONS 
POURUN 
AMENAGEMENT 

Le troisième temps devrait consister: 
- à favoriser, par des mesures de même 

nature (COS différentiels, règlement 
d'urbanisme, attitude vis-à-vis des 
demandes de dérogation, etc ... ) les 
installations le long du cheminement 
reliant les pôles animés des rues laté
rales à l'avenue elle-même, en parti
culier: rues de Ponthieu, la Boétie, 
Washington, Vernet, Marbeuf, 

- à favoriser de même l'implantation du 
commerce de luxe - la mode parti
culièrement - sur un circuit plus ré
duit et plus homogène tenant compte 
du glissement vers le Sud, rue Mar
beuf en particulier. 

La réalisation 
d'aménagements 

L'application de mesures sponta
nées ou règlementaires d'organisation 
des activités sur les Champs Elysées, 
permettrait d'aider à s'ébaucher un che
minement commercial. La mise en œuvre 
d'une politique d'aménagements doit 
fournir à ces efforts le support d'infra
structures adaptées. 

S'agissant des premiers équipe
ments destinés à être vraisemblablement 
entrepris, ceux de la voirie, on ne peut 
guère viser d'autre objectif que d'en li
miter les effets néfastes. 

Nous avons vu qu'une politique de 
fait condamnait l'avenue à être la seule 
voie de dégagement Ouest. Il semble dif
ficile, à l'occasion d'une étude ponctuelle 
de remettre en question tous les principes 
de la circulation parisienne. 

Dès lors, en se résignant à cette 
politique de fait, il semble logique d'ac
cepter aussi les projets de passages sou
terrains mis à l'étude par les services de 
la voirie. 

Celui de l'Etoile, par exemple, 
pourra faciliter la traversée de la place 

Liaisons entre les deux côtés 
de l'avenue et utilisation 

des rez-de-chaussée. 

à 40.000 voitures par jour. Mais les 
trémies suppriment beaucoup d'arbres et 
empiètent sur les trottoirs au point de 
«geler» la partie de l'avenue où elles se 
trouvent, car elles empêchent pratique
ment la promenade et le développement 
des terrasses de café. Ici se pose donc à 
nouveau me problème du caractère limité 
de tels ouvrages en regard des destruc
tions irréversibles qu'ils entraînent. On 
peut souhaiter en tout cas, que sur les 
Champs-Elysées, on ne s'astreigne pas à 
cette nécessité de laideur qui semble 
frapper tout le mobilier urbain. 

Dans cette optique, il faut envisager 
la desserte locale - livraisons et parkings 
- non plus par la façade de l'avenue, 
mais par derrière, en empruntant les 
voies latérales. Parmi celles-ci, la rue de 
Ponthieu et la rue Vernet pourraient faire 
l'objet d'un aménagement piétonnier qui 
permettrait d'élargir les trottoirs, soit 
sous immeuble, soit en réduisant la sur
face viaire à une file de stationnement et 
une file de circulation lente. Enfin, les 
parkings publics en projet pourraient 
être placés à la périphérie de la zone 
commerciale et non plus au contact de 
l'avenue. Utilisés presque exclusivement 
par les cadres du centre d'affaires qui 
neutralisent les places disponibles du 
matin au soir, leur rentabilité pourrait 
être réajustée en tenant compte des sug
gestions des commerçants, ce qui per
mettrait leur meilleure utilisation par la 
clientèle tournante des visiteurs à qui ils 
étaient destinés en principe. 

Les aménagements touchant à la 
voirie appartiennent encore à la caté
gorie des mesures défensives. Les inter-
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ventions d'ordre positif tiennent à la mise 
en œuvre, par étapes successives, d'un 
programme d'équipements comportant 
la création de galeries marchandes, de 
passages piétonniers souterrains, de pla
ces souterraines et d'arcades latérales. 

Les galeries commerçantes doivent 
relier de plain-pied l'avenue aux voies 
parallèles qu'il s'agit de réanimer. Ces 
liaisons sont en effet insuffisantes et mal 
réparties. Seule la rue La Boétie s'y prête 
vraiment, à condition que les trottoirs 
puissent y être élargis. Les galeries 
marchandes mettraient en prise directe 
la fréquentation de l'avenue et le chemi
nement commercial créé sur les voies 
latérales. 

La célèbre galerie du Lido n'a ja
mais réussi à assurer un lien de cette 
nature entre l'avenue et la rue de 
Ponthieu: ses visiteurs, entrés par l'ave
nue, arrivés à l'extrémité, font demi-tour, 
et ressortent sur l'avenue; quant aux 
autres galeries (Champs-Elysées, la Boé
tie, Marignan) elles ont complètement 
échoué. C'est dire la réserve avec la
quelle les commerçants accueillent les 
projets de galeries aveugles, en sous-sol 
ou en étage. En fait, ces galeries sont 
certainement concevables et peuvent 
avoir un très vif attrait à condition de 
tenir compte des impératifs commerciaux 
et de données écologiques d'expérience: 

a) il est nécessaire qu'une galerie mène 
à un autre lieu animé (ce n'est pas le 
cas du passage du Lido actuel). C'est 
ce que nous appellerons une nécessité 
de «mise en tension» entre deux pôles 
animés. 
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Prix de vente des bureaux. 

b) il est nécessaire que ce but animé soit 
perçu ou indiqué dès l'entrée: néces
sité de « transparence». 

c) il est nécessaire enfin, que cette galerie 
reçoive, même d'une façon très locale, 
un éclairage étudié ou la lumière du 
jour, par l'intermédiaire de cours 
communes aménagées en jardin par 
exemple. (Ce serait en particulier le 
cas de la galerie Berri-Washington, 
pouvant s'ouvrir sur les jardins de 
l'Ambassade de Hongrie). 

Ces galeries commerçantes pour
raient être reliées entre elles, à travers 
l'avenue, par des passages souterrains, 
traités de la même façon et débouchant 
sur de larges patios pour répondre aux 
trois nécessités décrites précédemment. 

Si l'on veut assurer la continuité du 
cheminement commercial qui forme le 
principe fondamental de cette proposi
tion de schéma d'animation, il faut en 
effet pouvoir traverser facilement l'ave
nue, c'est-à-dire, compte tenu de l'accé
lération de la circulation de transit, pré
voir au moins deux passages souterrains 
transversaux: 
- en des points de grande fréquentation 

piétonnière, 

- liés au maximum d'activité d'animation 
et d'équipements (concentration com
merciale, immeuble de bureaux, métro, 
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(ill]) - 2 000 Frs/m2 

(fi) de 2 001 a 3 000 Frs/m2 

• de 3 00 1 a 5 000 Frs/m2 

• de 5 0 01 a 10000 Frs/m2 

• + 10 000 Frs/m2 

parkings - exemple: métro et parking 
George V). 

Ces passages seraient en fait du 
même type que les galeries marchandes, 
mais devraient être plus larges que l'ac
tuel passage Franklin Roosevelt. 

Dans l'éventualité où l'on parvien
drait à réaliser ces deux premières séries 
d'aménagements, il serait intéressant de 
pouvoir envisager la création de deux 
équipements annexes différents, non soli
daires, et n'influant pas sur le tracé du 
cheminement commercial lui-même. Le 
premier de ces équipements serait consti
tué de places souterraines, véritables 
carrefours animés, bordées de commer
ces et donnant accès à des salles de ciné
mas, concerts, théâtres, amphithéâtres, 
auditoriums, etc ... 
- destinées principalement au personnel 

du centre des affaires, 

- au point de rupture de charge entre 
transports privés - publics et lieux de 
travail, 

- à la jonction des concentrations verti
cales de bureaux, des centres d'anima

tion au niveau de la rue, et des équi
pements souterrains (passage - métro 
- parking). 

Il serait en second lieu concevable, 
en plusieurs points de l'avenue, sur des 
longueurs à déterminer, et au gré de cha-

que permis de construire, d'autoriser sur 
la façade de la parcelle, la réalisation 
d'arcades commerciales, abritées et 
chauffées. L'avantage de cet équipement 
tient à son caractère ponctuel: il ne 
nécessite aucune opération d'ensemble et 
ne conditionne pas la réalisation d'un 
schéma d'animation. 

Ces arcades créeraient le long de 
l'avenue des zones plus calmes à l'abri 
des intempéries et du trafic général. Elles 
pourraient avoir l'avantage: 
- de constituer des espaces plus réduits 

et plus favorables à l'animation, 
- de «rattraper» la pente de l'avenue, 
- de gagner une certaine hauteur de 

construction pour faciliter le respect 
d'un gabarit, 

- de résoudre le conflit commerce-hall 
de prestige en donnant, en un même 
point de l'avenue, la possibilité d'avoir 
des commerces au rez-de-chaussée bas 
et le hall de prestige au rez-de-chaussée 
haut, tous deux en relation immédiate 
avec l'avenue grâce à quelques mar
ches. Ce système est employé avec 
succès en Allemagne et en Autriche, 
en particulier dans les nouvelles urba
nisations de Munich et de Vienne. 

Un nombre croissant d'indices si
gnalent l'extension du problème - envi
sagé sur l'avenue - à la totalité de l'axe 
Louvre-Défense: 
- développement des bureaux avenue 

de la Grande Armée, 
- aménagement de la porte Maillot, 
- 180.000 m2 de bureaux implantés 

avenue de Neuilly d'une façon spon
tanée, 

- projet un moment envisagé par le 
Ministère de l'Equipement pour un 
viaduc avenue de Neuilly, 

- démarrage impressionnant du pôle 
tertiaire de la Défense, 

- multiplication des sièges sociaux et 
des activités tertiaires en direction de 
Rueil-Malmaison. 

Les problèmes de fonctionnement 
qui vont être inéluctablement posés par 
cette extension du centre des affaires, 
nécessitent une vision globale de cet axe 
Louvre-Défense et une politique des équi
pements à long terme. 

C'est seulement dans le cadre d'une 
action d'ensemble concernant ce déve
loppement du centre des affaires et d'une 
proposition générale sur l'axe Louvre
Défense, qu'une solution plus définitive 
et plus harmonieuse du problème parti
culier des Champs-Elysées aurait peut
être quelque chance d'être atteinte. 
Cet article a été rédigé à partir d'une étude faite 
à j'A.P.U.R. par M. Leroy. 




