


l'auxiliaire de la construction immobilière 
poursuit le développement de son secteur bureaux et locaux 
industriels 

• 
Sacl • 100.000 construction 

1971 
m 2 • 250.000 en étude. 

"'i4f.:" ''''.:: 
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Une équipe spécialisée se tient à votre disposition pour vous présenter: - ses programmes 
"bureaux prestige" - ses programmes "bureaux travail" et résoudre avec vous le 
problème de vos nouveaux locaux. 

• Ecrivez ou téléphonez à : Jean-Claude Lorphelin ou Michel Réal 

Sacl DEPARTEMENT BUREAUX 

16, 18,20 rue Jules César Paris 12e Tél. 34424-22 

L'économie est-elle importante pour vous? 
Choisissez donc le radiateur THERMAL profondeur 180 mm! 

Notre gamme est vaste. Elle convient à tous vos 
besoins. 

Peu importe sivous désirezsécurité, beauté, élégance 
u de faibles frais de fonctionnement ou de montage 

- réfléchissez consciencieusement - et votre décision 
sera certainement: 

RADIATEURS THERMAL 

Bien entendu, le radiateur 180 mm vous offre égal 
ment tous les avantages traditionnels des radiateu 
THERMAL. 
Faites appel à nos conseils et demandez-nous noj 
documentation. 

Nous vous enverrons volontiers de plus amples 
formations. 

SANS RIVAL 

THERMAL-FRANCE J. REIERT S.a.r.1. . Siège Social et services commerciaux: 87, Avenue d' Ita 
75-Paris 13° . R.C. Seine 65 B 57· Téléphone: 336-25-38 (5 lignes groupées)· Télex: 20805 Therma 



Le Département «Bureaux» de l'Auxilliaire de la Construction Immobilière «S.A.C.I.» dispose 
actuellement dans Paris et sa proche banlieue: 

Programmes en m2 HO Station métro Date livraison Prix H. T. hors redevance 

1. A L'EST 

5.000 m2 
Bastille 

1973 3.600 F - Gare de Lyon 

- 10.000 m2 Gare de Lyon 1973 3.600 F 

- 35.000 m2 Mairie de Montreuil 1974 2.300 F 

II. AU SUD 

- 10.000 m2 National 1973 2.800 F 

- 10.000 m2 Chevaleret 1973 3.000 F 

- 50.000 m2 Pont Royal 1974 2.200 F 
(Ligne de Sceaux) 

- 19.000 m2 1973 2.000 F 
(Vélizy) 

III. A L'OUEST 

- 9.000 m2 Bir-Hakeim 1973 4.000 F 

- 30.000 m2 
Gare de Nanterre 

1973 2.900 F Station P (RER) 

IV. AU NORD 

- 15.000 m2 
Crimée 

1973 2.600 F 
Riquet 

• Sacl 
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un p-romoteur immobilier 
à service complet 

168 Rue de Grenelle, Paris 7e 
Tél. 705.3110 

conçoit 
ses appartements en fonction du marché et des goûts de sa clientèle. 

Enquêtes et recherches approfondies 
précèdent l'étude technique de chaque immeuble. 

finance 
lui-même ses réalisations. 

Les actionnaires de l'O.C.E.F.I. sont la Banque de Paris et des Pays-Bas 
et dix-neuf Compagnies d'Assurances. 

vend 
directement les appartements qu'il cpnstruit. 

C'est le maître d'ouvrage que les clients de l'OCEFI ont pour interlocuteur 
et non pas un vendeur intermédiaire. 

prête 
lui-même, sans frais de dossier, à ses acquéreurs. 

L'O.C. E.F.I. consent des crêdits à concurrence de 50%, 
au taux de 9,50% non indexé sur 10,15 ou 20 ans, 

ou sur 20 ans, possibilité d'un prêt indexé au taux de 5,50%. 
Nos barèmes sont à votre disposition; ca lcu lez, comparez. 

Actuellement l'OCEFI vous offre des appartements 
PARIS: 

"Centre 15" l31 rue de la Convention, 15e 
"Parnasse 15" 204·206 rue de Vaugirard, 15e 

"Résidences d'Aligre" place d'Aligre, 12e 
"Parc Chaumont" 50 rue de Crimée, 1ge 

"Concorde" 146 avenue Jean·Jeaurès, 1ge 

REGION PARISIENNE: 
"Cottages de Cernay" 78·Cernay·la·Ville 

PROVINCE: 
PAU': "La Haute Plante" angle cours Camou· rue de Livron 

STRASBOURG: 
" Porte de France" quai des Alpes· place de la Bourse 

"Le Copenhague" rue Vauban· rue d'Oslo 
LANGUEDOC·ROUSSILLON: 

PORT·CAMARGUE: 
" Les Terrasses et les Marines de l'Espiguette" 
CARNON: "Résidences Suffren - de Grasse" 

SAINT·JEAN ·DE·VEDAS: "Les Hauts de Saint·Jean" 
MONTPELLIER : "Le Grenelle" 

PERPIGNAN: "Résidence Anatole France" 8 bd A. France 
ARGELES : " Les Cassines de la Vernède" 
COLLIOURE: " Les Hauts de Collioure" 
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LA CHAMBRE NATIONALE 
DES PAYSAGISTES-CONSEILS DE FRANCE 

communique: 

11, rue Saulnier, PARls-ge 

Tél. 523-18-70 

Les Paysagistes-Conseils, membres de la Chambre Nationale des Paysagistes-Conseils de 
France, exercent une profession libérale et remplissent dans les missions de leur compétence 
les rôles de conception ou de maîtrise d'œuvre pour tous les programmes d'aménagement et 
d'équipement. 

Ils doivent rester dans des conditions d'indépendance absolue à l'égard des fournisseurs 
ou des entrepreneurs et n'accepter de ceux-ci, ni rétributions ni avantages susceptibles de 
compromettre l'impartialité de leurs conseils ou l'intégralité de leurs devoirs à l'égard de leurs 
commettants. 

Ils doivent justifier des connaissances théoriques et de l'expérience pratique nécessaires à 
l'exercice de leur profession. 

LISTE DES MEMBRES 

Membres titulaires: 

AUDIAS Albert, 39, rue des Coudrais (92) SCEAUX - Tél. 702-02-48. 
BIZE Robert, 75, avenue Fourcault-de-Pavant (78) VERSAILLES - Tél. 954-54-85. 

BOURNE Michel (Mr et Mme), cours Vallier (38) St-MARCELLIN - Tél. 3.46 à St-Marcellin. 
CASSIN Michel, 11, rue Saulnier (75) PARlS-ge - Tél. 523-18-70. 

CAMAND Jean, «La Buissonnerie» hameau des Montamets (78) ORGEVAL - Tél. 9.29 à Villennes. 
CLOUZEAU Henri, 12, avenue Scribe (92) MEUDON - Tél. 027-10-15. 

COLLE (Mme) Claude, 65, rue Blomet (75) PARIS-15e - Tél. 306-85-47 et 306-86-39. 
COTHIER Charles, «Gerliane» (06) MOUGINS-SAINT-BAZILE - Tél. (93) 90-04-82. 

JARDON-PERROCHAT (Mme), 2, avenue St-Marc (91) MASSY - Tél. 920-84-07. 
ROULET Pierre, 11, rue Saulnier (75) P ARlS-ge - Tél. 523-18-70. 

SAINT-MAURICE J.-C., rue du Général-de-Gaulle (78) MERE - Tél. 3.26 à Montfort-l'Amaury. 
SAMEL Gilbert, 11, quai du Pothuis (95) PONTOISE - Tél. 464-19-00. 

SGARD Jacques, 27, rue du Faubourg-Montmartre (75) PARIS-ge - Tél. 523-04-25. 
SIMON Jacques, 20, rue Delaunay (91) SAINT-MICHEL-SUR-ORGE - Tél. 2.76 à Monthléry. 

VERGELY Jacques, 43, rue du Général-Delestraint (75) PARlS-W - Tél. 525-07-71. 
VlLLELE Dominique de, Le Lery, B.P. 14 (03) BELLERIVE-SUR-ALLIER - Tél. 16 (70) 98-63-64 et 98-21-04. 

YOV ANE Jacques, 39, rue Lacépède (75) PARIS-5e - Tél. 535-04-89. 
Membres associés: 

HOURCADE Jacques, 20, rue de la Folie-Méricourt (75) PARIS-lIe - Tél. 805-46-12. 
MAROT Georges, 10, rue Marmontel (75) PARlS-15e. 
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les résidences 
dâffaires 

SEFRI-CI 
UN NOUVEAU CADRE 

D·EXPANSION 
POUR LES 

ENTREPRISES FRANCAISES 

Qu'est~ce qu 'une résidence d'affaires) C'est un ensemble d'im· 
meubles fonctionnels et de grande qualité, spécialement conçus et groupés 
pour que leurs destinations différentes (bureaux et commerces) et leurs 
volumes variés (plateaux ou tours) se complètent utilement et harmon ieuse 
ment pour la satisfaction des résidents et le plaisir des visiteurs. 

Pourquoi des résidences d'affa ires ?DJParce qu'il y a pénurie 
de moyennes et grandes superficies de bureaux: 
les emplois se multipl ient, les surfaces par em~ 
ployé augmentent, les entreprises se développent, 
se regroupent, bref 1 il faut pouvoir désormais 
parler en milliers de m2 et non plus seulement 
en centaines.~ Parce que les sociétés aussi doi~ 

vent maintenant vivre en société. L'expérience le 
prouve : la vitalité et la diversité de l'e nvironne
ment sont des stimulants qui améliorent encore 
le rendement, déjà accru de 15 à 20% par l'im
plantation en locaux fonctionnels mais de dimen
sions humaines et disposant de commodités 
communes (restaurant inter-entreprises, parking 
géant, archivothèque, centres de télécommunica
tions, de tra itement de l'information, etc.lGlParce 
qu' il faut concilier des inconciliables: les nécessités 

de prestige et les impératifs financiers. Bien situées, biell conçues, bien 
construites, les Résidences d'Affaires constituent à la fois un gage certain 
de notoriété (déménagement est signe d'expansion) et un excellent investis
sement par leur prix (toujours plus bas qu:on le croit), leur qualité et leur 
situation (sources de plus-values). 

Où s'élèvent les résidences d'affaires? En des emplacements soi
gneusement sélectionnés en fonction des pla ns 
d'équipement régionaux. agréables, stratégiques 
intra-muros ou extra-muros, et toujours drainés 
par de nombreuses artères de transport qui les 
relient aussi directement à d'autres pôles d'af
faires (clients et fournisseurs) qu'à des zones 
résidentielles ou de dense habitat. 

Pour qui ces résidences d'affaires? 
Aussi bien pour la très grande société qui pourra 
y prendre toutes ses aises que pour la moins im
portante qui s'y sentira tout-à-fait indépendante. 
Aussi bien pour l'artisan-commerçant que pour 
le super-marché, qui trouveront tous deux le fond 
de leur clientè le dans les milliers de collaborateurs 
des entreprises voisines. 

GROUPE SEFRI-CiME 
61, AV. FRANKLIN ROOSEVELT PARIS B' 

TOUR MAINE-MONTPARNASSE 359.85.60 1 TOUA SUD ET TOUR O'A$NIERE$ 225.92.92 

LA CREATION DES RESIDENCES D'AFFAIRES A FAIT DE SEFRI-C1ME LE CONSULTANT IMMOBILIER N'l DES ENTREPRISES FRANCAISES 
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our la première fois, la Ville de Paris a entrepris, 

à l'occasion de la préparation du VIe Plan, de définir, pour l'avenir immédiat des 
cinq prochaines années, les grandes orientations de sa politique d'aménagement. 

Le document soumis à cette fin, en novembre 
dernier, au Conseil de Paris, s'est volontairement limité aux options essentielles de 
cette politique, afin d'ouvrir le plus large débat sur le fond même des problèmes de 
la capitale. 

Dans le cadre d'ensemble ainsi tracé, une propo
sition de programme portant sur les diverses catégories d'équipements sectoriels 
(écoles, crèches, hôpitaux, jardins, stades, etc ... ) sera élaborée par la suite et fera 
l'objet d'un examen par l'Assemblée municipale. 

Les choix essentiels fixés par ce premier document, 
et qui représentent une première étape de mise en œuvre du Schéma directeur, 
engagent largement le destin de Paris. A ce titre, Paris-Projet ne pouvait manquer de 
leur consacrer une très large place. 

Vous trouverez donc dans les pages qui suivent: 
• le texte presque intégral du mémoire présenté par le Préfet de Paris sur les grandes 

orientations du VIe Plan; 
• des extraits substantiels du débat tenu le 30 novembre 1970 par le Conseil de 

Paris sur ce document. 
La longueur même de cette délibération en inter

disant la reproduction complète dans une revue de ce type, seuls les extraits les plus 
significatifs des points de vue en présence ont été retenus, à l'exclusion des interventions 
portant sur les questions de nature plus sectorielle, qui ne constituaient pas l'objet 
principal de la séance. Par ailleurs, la proportionnalité entre le temps de parole des 
orateurs de la majorité et de l'opposition lors de ce débat, et la longueur des citations 
qui en sont faites, ont été strictement respectées. 



Le mémoire 
du Préfet 
de Paris 

Contrairement à ce qui s'est passé en province, la 
Région Parisienne n'a pas été appelée à élaborer un ve Plan régional et le Conseil de 
Paris à délibérer sur un programme de modernisation et d'équipement. Mais le Schéma 
directeur d'aménagement et d'urbanisme, publié en 1968 et actuellement en cours 
d'approbation par le Gouvernement, a été l'occasion d'une réflexion approfondie sur 
la situation de la Capitale et son devenir. Des options fondamentales devant permettre 
d'atteindre des objectifs fixés ont été prises. 

Aussi les travaux du VIe Plan actuellement menés 
à l'échelon régional et à celui de la Ville-Département de Paris revêtent-ils une toute 
particulière importance. Ils permettent de proposer une stratégie d'aménagement de Paris 
donnant vie au Schéma directeur et de tirer les leçons d'un bilan qui fait apparaître les 
inconvénients d'une dispersion des actions lorsqu'elles ne s'ordonnent pas autour de 
choix clairs, définis par rapport à un avenir volontariste. 

La définition d'une politique pour Paris doit 
s'appuyer en premier lieu sur un diagnostic qui tente d'appréhender le devenir spontané. 
L'affinement des techniques de prospective urbaine permet de mieux cerner ce que 
serait l'avenir de la Capitale à l'horizon 1985 dans le cas où les choses resteraient 
ce qu'elles sont, c'est-à-dire si les options du Schéma directeur d'aménagement et 
d'urbanisme n'étaient pas mises à jour, précisées et surtout traduites dans l'action. 

Ce devenir spontané devra être confronté dans un 
second temps avec le devenir souhaitable qu'exprime essentiellement le Schéma directeur. 

Puis on cherchera à définir le devenir possible par 
une mise en rapport du devenir souhaitable avec les contraintes (financières, physiques 
et administratives notamment) qui s'imposent à la Ville de Paris. Cela se traduira 
par un certain nombre de choix qui seront proposés au titre du VIe Plan. 
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1 
Le devenir spontané. 

Diagnostic. 

Il doit être précisé en remarque 
préliminaire que les tendances recon
nues l'ont été par extrapolation des 
évolutions récentes enregistrées et en 
l'absence de la totalité des données 
(due, en particulier, à l'insuffisance ou 
au retard de l'exploitation du recen
sement de mars 1968) qu'un tel travail 
eût requis. Ces tendances semblent 
néanmoins tracer un visage de Paris 
auquel il est raisonnable d'accorder 
une large crédibilité. 

Les deux traits majeurs de l'évo
lution prévisible de la Capitale: un 
affaiblissement quantitatif qui s'accen
tue et une prééminence qualitative qui 
se maintient recouvrent deux évolu
tions: une accentuation des déséqui
libres internes de Paris et une pression 
des besoins qui s'exerce très inégale
ment selon les domaines. 

L'évolution récente de la Capi
tale révèle un certain nombre de 
déséquilibres majeurs qui risqueraient 
de s'accentuer fortement au cours des 
années futures si les conditions ac
tuelles étaient maintenues, c'est-à-dire 





si une politique délibérée ne venait 
pas corriger les tendances reconnues. 
Ces déséquilibres affectent cinq do
maines principaux: 

• L'âge de la population parisienne: 
l'évolution vers un vieillissement 
accentué des cadres démographiques 
paraît probable; 

• La composition socio-profession
nelle de cette population où vont être 
enregistrées des disparités accrues; 

• Les types d'activités localisés à 
Paris qui vont aller se spécialisant 
d'une façon excessive; 

• La répartition spatiale des acti
vités et des hommes dont le déséqui
libre ira s'accentuant; 

• Les migrations quotidiennes domi
cile-travail dont il faut attendre une 
accentuation du volume. 

Vieillissement de la population. 

Dans le même temps où Paris 
perdait, de 1962 à 1968, 200000 ha
bitants, le nombre des personnes 
âgées de plus de 65 ans y augmentait 
de 30000 unités. Alors qu'en 1954, 
moins de 10,9 % des habitants de 
Paris se situaient dans cette tranche 
d'âge, cette proportion devrait attein
dre Ib,1 % en 1974. 

A l'inverse, le nombre des moins 
de 15 ans passait entre 1962 et 1968 
de 428000 à 361000 soit de 15,3 % 
à 13,9 % des effectifs parisiens (21 % 
au niveau régional, et 23,7 % au ni
veau national). Cette tranche d'âge 
devrait augmenter un peu et atteindre 
372 000 en 1974 (14,9 % de la popu
lation totale escomptée). 

Le pourcentage de la population 
active résidant à Paris a subi, de ce 
fait, une diminution de près de 9 % 
entre 1962 et 1968. Cette évolution 
résulte de l'accroissement de l'émi
gration d'éléments jeunes de la popu
lation qui ne trouvent que difficilement 
dans Paris le logement qui convient à 
leurs besoins, soit du point de vue du 
coût, soit du point de vue de la taille, 
ou des caractéristiques de confort et 
d'occupation. 

Il y a tout lieu de penser que ce 
processus de vieillissement va s'accé
lérer, en particulier à mesure que les 
générations nées dans les années qui 
ont immédiatement précédé la guerre 
de 1914-1918, nombreuses par rap
port à celles qui les ont suivies, attein
dront et dépasseront l'âge de 65 ans 
et qu'une atténuation n'est guère sus
ceptible d'intervenir avant le début de 
1980, date à laquelle les classes creuses 
correspondant aux naissances surve
nues pendant la guerre de 1914-1918 
atteindront à leur tour l'âge de 65 ans. 

Composition socio-professionnelle. 

La composition socio-profession
nelle de la population de Paris a 
connu depuis 1954 de profondes muta
tions. Tandis que la proportion des 
ouvriers tendait à diminuer fortement 
ainsi que celle des patrons de l'indus
trie et du commerce, la part des cadres 
moyens et supérieurs augmentait, à 
l'inverse, très nettement. 

Ces mutations semblent avoir 
connu certaines accélérations de 1962 
à 1968, période durant laquelle le 

VARIATION DE LA POPU LATION RESIDANTE 1962- 1968. 
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augmentation ° il - 5,9% 
- 6,0% il - 9,4% 

-9,5%.il -15'9.%111111111 > -16 %1 

nombre des ouvriers et le nombre des 
patrons de l'industrie et du commerce 
ont diminué chacun de 16 % tandis 
que celui des cadres supérieurs aug
mentait de 5 %. 

La prolongation de cette tendance 
conduirait Paris vers une composition 
sociale de plus en plus déséquilibrée, 
les couches les plus favorisées de la 
population éliminant progressivement 
les éléments les plus modestes. 

Or, la diversification sociale ne 
représente-t-elle pas l'un des équi
libres essentiels d'une grande cité? 

Types d'activités économiques. 

Si l'on considère les types d'acti: 
vités exercés dans Paris, on constate 
que, si le secteur des emplois de bu
reaux doit continuer à connaître une 
forte expansion, un déclin plus ou 
moins rapide des autres formes d'acti
vités doit être attendu. Dans le secteur 
secondaire, c'est le phénomène de la 
désindustrialisation qui touche prin
cipalement les emplois de fabrication; 
dans le secteur tertiaire, c'est la dimi
nution de la population active em
ployée dans le commerce. 

Provoqué par des phénomènes 
économiques de fond et par une poli
tique volontariste d'aménagement du 
territoire, certainement justifiée dans 
son principe, ce déclin de l'emploi 
industriel représente un déficit s'éle
vant pour la période de 1962 à 1968 
à 71 000, soit une chute brutale de 
13 %. Un tel chiffre, si rien n'est entre
pris pour infléchir la tendance, doit se 
maintenir pour chacune des deux 



périodes 1968-1975 et 1975-1985. 
Ainsi, alors qu'il représentait en 

1962 un peu plus d'un sur trois des 
emplois parisiens, le secteur secondaire 
n'en compterait en 1985 qu'un peu 
moins d'un sur quatre (et encore beau
coup moins si on ne retient que les 
personnes employées à la production). 

Quant au secteur « Commerce de 
gros et de détail», il perdait pendant 
ces six années 45000 emplois, soit 
également 13 % du total de ceux-ci 
en 1962. 

L'évolution de Paris vers une spé
cialisation en une sorte de ville de 
bureaux a toutes les chances de se 
trouver ainsi renforcée. 

Répartition spatiale des activités. 

Concernant la répartition spatiale 
de ces activités et des hommes qui les 
exercent, l'évolution récente et prévisi
ble de la Capitale révèle une dissocia
tion qui s'accentue entre les zones de 
concentration des activités et celles où 
se localise l'habitat. 

L'Ouest a connu un développe
ment des bureaux considérable. L'évo
lution récente des arrondissements du 
Sud et surtout du Sud-Ouest a été 
marquée par d'importantes créations 
de bureaux qui sont venues compenser 
la diminution sensible (1) des surfa
ces industrielles. Le centre des affaires, 
engorgé par son propre développe
ment, semble voir sa croissance pla
fonner quelque peu. Mais, les quartiers 
de l'Est, au contraire, plus touchés par 
le mouvement de désindustrialisation, 
commencent seulement à bénéficier de 

la construction de bureaux publics ou 
privés, et ont vu décroître leur impor
tance relative. 

En l'absence d'une politique effec
tive et d'une action opérationnelle 
visant à enrayer le déséquilibre crois
sant dans la répartition géographique 
des emplois parisiens, les tendances 
observées dans le passé auraient toutes 
les chances de se maintenir et cela 
d'autant plus que les augmentations ou 
diminutions de surfaces recensées 
n'ont pas encore produit tous leurs 
effets sur le niveau de l'emploi dans 
les secteurs où elles se localisent (2). 
Il faut noter, cependant, que le Gou
vernement a déjà amorcé une action 
de redressement qui commence à por
ter ses premiers fruits. 

La localisation des habitants se 
trouve, par contre, affectée par une 
évolution assez divergente accentuant 
le divorce existant actuellement entre 
la localisation des résidents et celle des 
emplois. 

De 1962 à 1968, le rapport des 
emplois exercés dans Paris au nombre 
des habitants qui y résident, a globale
ment augmenté de 8,4%. Cette évolu
tion a été particulièrement marquée 
(+ 8,7%) dans les quartiers du Centre 
et de l'Ouest où les emplois ont aug
menté tandis que la population baissait 
fortement. 

Elle s'est révélée supérieure à la 
moyenne (+ 9,60%) dans les arrondis
sements du Sud où la population a di
minué moins nettement, tandis que les 
emplois se trouvaient très rapidement 
accrus. 

Elle a été relativement plus réduite 
(+ 0,6%) dans le Nord et l'Est où les 
emplois ont diminué mais où la popu
lation a connu la même évolution. 

Dans l'avenir, c'est au contraire 
dans cette dernière zone, dans l'Est 
parisien, que le déséquilibre entre le 
nombre des actifs au lieu de travail 
et celui des résidants risquerait de s'ac
centuer le plus, puisque la population 
devrait y augmenter alors que les em
plois stagneraient ou diminueraient 
légèrement. 

Ce décalage ferait pendant à celUI 
qui ne cesserait de s'accentuer dans le 
Centre et dans l'Ouest, puisque c'est 
là qu'il conviendrait d'attendre - si 
rien n'était entrepris pour lutter contre 
cette tendance - les chiffres records 
d'accroissement des emplois comme de 
baisse des résidants. 

Augmentation 
des migrations domicile-travail. 

Les évolutions qui viennent d'être 
retracées concernant la répartition des 
activités et des hommes se traduisent 
par une augmentation des migrations 
domicile-travail entre Paris et sa ban
lieue, proche ou lointaine. 
Il apparaît que le nombre de personnes 
résidant hors Paris et venant travailler 
dans la Capitale a augmenté entre 1962 
et 1968 de 15,5%. 

(') 900 000 métres carrés de surfaces industrielles 
ont disparu entre 1962 et 1970 dans ces arrondisse
ments (12e, 13e, 14e et Ise). 

(2) Les statistiques prennent en compte les créations 
de bureaux à la date où elles sont autorisées. Les 
emplois suivent ultérieurement, en général deux ou 
trois ans après. 

Les lignes de la S.N.C.F. assurent 
aux heures de pointe la plus large 
part de l'accès dans Paris des 900000 banlieusards 
qui viennent quotidiennement y travailler. 

Il 



Actuellement, ce sont 900000 per
sonnes qui viennent chaque jour de 
banlieue pour travailler à Paris. Ce 
chiffre s'accroissant d'environ 20000 
par an, il devrait atteindre le million 
en 1975. 

Ainsi ne cesseraient de se renforcer 
des mouvements pendulaires dont le 
coût humain, social et économique 
n'est plus à démontrer et dont les 
conséquences politiques ne peuvent et 
ne doivent pas être perdues de vue. 

Cette charge supplémentaire a 
été pour l'essentiel supportée dans les 
années récentes par la voiture auto
mobile. La croissance du trafic auto
mobile ((banlieue-Paris» s'est par 
suite établie à un rythme d'environ 5% 
par an, entre 1965 et 1969. Pendant 
cette même période, les transports en 
commun ont connu soit une régression 
(R.A.T.P.), soit une légère croissance 
(S.N.C.F.-banlieue). En effet, le nom
bre de voyageurs transportés en 1969 
était inférieur de 37% à celui de 1965 
dans les autobus de Paris, et de 20% 
dans ceux de banlieue, alors que pour 
le métro c'est une chute de 6% qui 
était enregistrée. Une partie de la baisse 
du trafic ci-dessus est, certes, imputable 
à une certaine désaffection du public 
pour les transports en commun, mais 
aussi à l'influence du développement de 
la journée continue qui entraîne une 
diminution notable des déplacements 
au milieu de la journée, alors que l'en
tassement aux heures de pointe du ma
tin et du soir a encore augmenté. Par 
contre, le trafic de la S.N.C.F.-banlieue 
augmentait régulièrement durant cette 

même période au rythme de 3 à 4 % 
par an. 

Toutefois, la mise en service en 
décembre 1969 des premiers tronçons 
R.E.R., Défense-Etoile et Nation
Boissy-Saint-Léger facilite déjà consi
dérablement certains trajets banlieue
Paris et assure une meilleure diffusion 
dans la Capitale, mais la date récente 
de cette mise en service ne permet pas 
encore de tirer tous les enseignements 
possibles de cette réalisation. 

Cette expansion de la part assurée 
par l'automobile dans les migrations 
alternantes à l'intérieur de Paris a 
rendu indispensable une politique d'in
vestissement qui a consacré aux dé
penses de voirie, sur l'ensemble des dix 
dernières années, 48,2 % du budget 
d'équipement de la Ville. Mais cette 
politique d'investissement a aussi - il 
faut le reconnaître - encouragé ou en
couragera cette tendance à la crois
sance de la circulation automobile. 

L'accentuation prévisible de l'écar
tèlement entre la localisation des em
plois et celle de l'habitat ne peut que 
déterminer une demande accrue de 
moyens de transports à l'intérieur de 
Paris, alors pourtant que ceux-ci sont 
déjà embouteillés ou saturés (la vitesse 
moyenne des autobus est tombée en 
période de pointe à 9 kilomètres par 
heure dans Paris et celle des voitures 
particulières à 17 kilomètres par heure). 

La part des dépenses des ménages 
consacrée aux transports individuels 
devrait de son côté augmenter forte
ment et renforcer encore cette évolu
tion, tandis que le genre de vie menée 

dans les grandes villes contemporaines 
pousse dans le même sens. 

Le taux de la motorisation qui s'est 
accru de 46% entre 1962 et 1968 au 
niveau de l'agglomération devrait donc 
continuer sa progression: il atteindrait 
380 véhicules pour 1000 habitants en 
1985 contre 280 aujourd'hui. 

Dans Paris intra-muros - où le 
taux de motorisation est inférieur à 
celui de l'ensemble de l'agglomération 
- le nombre de véhicules de résidants 
devrait passer de 700000 environ en 
1970 à 850000/ 900000 en 1985. 

On peut estimer à 150000 le nom
bre de véhicules présentement utilisés 
journellement par les habitants de ban
lieue travaillant à Paris, la pointe 
horaire de circulation correspondante 
étant de l'ordre de 70000 véhicules. 

Au rythme actuel de croissance du 
trafic entre la banlieue et Paris, celui-ci 
devrait plus que doubler entre 1970 et 
1985, ce qui correspondrait à environ 
150000 véhicules en heure de pointe. 
Il faudrait donc pouvoir acheminer 
80000 voitures par heure en plus. Cela 
représente 45 files autoroutières, soit 
15 autoroutes à 3 files dans chaque 
sens. Or, il est probable que l'on ne 
pourra vraisemblablement disposer vers 
1985 que d'une vingtaine de files auto
routières complémentaires (en banlieue). 

Il est certain, de toute façon, que le 
réseau urbain parisien, même complété 
par les opérations prévues au Schéma 
directeur, ne pourra pas absorber ce 
trafic complémentaire. D'autant que, 
si ces voitures supplémentaires réussis
saient à franchir les portes et à entrer 

CONSTRUCTION ET DEMOLITION DE BUREAUX PAR ZONE DE 1962 a 1968. 
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dans Paris, cela poserait un problème 
de parking totalement insoluble. 

En matière de stationnement, en 
effet, il existe actuellement 240000 
places licites. Or, on constate qu'envi
ron 390000 véhicules stationnent sur 
la voie publique, ce qui donne un dé
ficit évalué à 150000 places, corres
pondant essentiellement aux utilisations 
illicites de la voie publique, qui sont 
maintenant tellement généralisées, qu'il 
ne subsiste plus de marge notable de 
«tolérances» complémentaires (1). 

En 1985, c'est 150000 places de 
plus qu'il faudrait mettre en service 
pour les seuls résidants: on peut sup
poser que la moitié de ces besoins de
vrait normalement être satisfaite par la 
construction de gamges liés à des bu
reaux ou à des logements nouveaux. 

En supposant une forte réduction 
de la tendance à la croissance de l'utili
sation de la voiture particulière, les 
besoins supplémentaires pour les rési
dants de banlieue venant à Paris pour 
leur travail ou tous autres motifs peu
vent être chiffrés à 100000 environ 
(auxquels il faut ajouter de 40000 à 
60000 places de dissuasion aux portes 
de Paris). 

Autrement dit, pour régler le pro
blème des parkings qui se poserait d'ici 
quinze ans et, en partant de l'hypothèse 
d'une nette inflexion en faveur des 
transports en commun des tendances 
actuelles d'évolution, il faudrait cons
truire 150000 places pour les véhicules 
qui stationnent en infraction actuelle
ment, plus les 75000 dues à l'augmen
tation du parc des résidants, plus les 

100000 dues à l'accroissement du 
trafic banlieue, soit 325000 places 
intra-muros ou 25 000 par an, alors 
que le rythme actuel de 8 000 à 10000 
semble difficile à dépasser et se heur
tera rapidement aux limites physiques 
d'utilisation du sous-sol. 

Devant cette situation explosive, 
il convient non seulement de s'attacher 
à maintenir et si possible accélérer la 
construction de parcs publics, mais 
aussi et surtout de favoriser la cons
truction de garages privés et commer
ciaux par des mesures réglementaires, 
fiscales et financières adéquates. 

Mais, même au prix d'un effort 
indispensable pour les transports indivi
duels, l'asphyxie de la circulation dans 
Paris et sa région s'accroîtrait de façon 
intolérable si on trouvait pas d'au
tres formules permettant une inflexion 
vigoureuse des tendances actuelles. 

En résumé, les deux insuffisances 
majeures qui se dégagent de ce diag
nostic concernent donc, d'une part, les 
transports en commun et, d'autre part, 
la localisation des emplois. Il va de soi 
que leur solution est, dans une certaine 
mesure, liée. 

L'évolution des besoins. 

La définition d'une politique pour 
Paris doit tenir compte, outre ces désé
quilibres globaux, du sens dans lequel 
s'exercera dans les années à venir la 
pression des besoins. 

Il s'agit ici de ne considérer que les 
tendances de la demande susceptibles 
de réclamer des adaptations des struc
tures urbaines. 

DEMOLITIONS DE LOCAUX INDUSTRIELS ET D·ENTREPOT DE 1962 a 1968. 
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Les encombrements, 
un jour de grève du 

métro, donnent l'image 
de ce que pourrait devenir 
la circulation automobile 

dans le centre de Paris si la croissance 
du trafic des voitures individuelles 

n'est pas enrayée par un effort accru 
en faveur des moyens collectifs de transport. .. 

Il convient, à cet effet, de retenir 
deux types de besoins: ceux résultant 
de l'évolution prévisible de la consom
mation des ménages et les besoins ré
cents d'ordre qualitatif. 

Parmi les premiers, le type de 
consommation alimentaire appelé à se 
développer entraînera le développe
ment de centres commerciaux poly
valents qui affectera nécessairement 
le visage de la cité. 

La demande de logement connaîtra 
un développement important entre 
1970 et 1980 et tendra à prendre de 
plus en plus un aspect qualitatif. 

La demande en matière de télé
communications se renforcera et se 
portera de plus en plus vers la recher
che d'une qualité plus satisfaisante du 
réseau téléphonique. 

Une croissance forte affectera la 
consommation et donc la demande 
d'investissements dans les domaines 
de la culture, des loisirs et de la santé. 
Dans le secteur de la santé se manifes
teront, d'une part, l'augmentation de 
l'importance relative de la population 
âgée, d'àutre part, l'extension des 
«maladies de la ville» appelant le 
développement de la médecine spécia
lisée et la réalisation d'installations 
techniques au coût élevé. 

(1) On pourrait en conclure «a priori » que le sta
tionnement payant généralisé dans le centre de Paris 
n'apporterait pas d'amélioration puisqu'il ne fourni
rait pas de places nouvelles. En fait, il est un élément 
essentiel d'un plan d'ensemble visant à permettre de 
continuer à utiliser dans le futur l'automobile dans 
la Capitale. Il est indispensable pour redonner plus 
de souplesse et de fluidité grâce à la disparition des 
« voitures ventouses» et des stationnements prolongés 
et abusifs sur la voie publique. 
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La capacité d'accueil tounstIque 
de Paris sera, en outre, l'objet d'une 
pression croissante. 

Mais les aspirations des citadins 
auront tendance à se déplacer et à se 
porter sur les besoins d'ordre quali
tatif, l'accroissement du niveau de vie 
rendant prioritaire la préoccupation 
du genre de vie. 

Les pouvoirs publics devront être 
en mesure de faire droit au ressenti
ment (qui sera de plus en plus exploité 
politiquement) d'un nombre croissant 
de citadins face aux nuisances du dé
veloppement urbain. C'est le problème 
de l'environnement - que le Gouverne
ment a été le premier à évoquer dans 
toute son ampleur - particulièrement 
important dans la Capitale et qui de 
plus en plus devra être pris en consi
dération. 

2 
Le devenir souhaitable 

Une politique pour Paris devra 
donc être définie en fonction de ces 
déséquilibres à corriger et de ces 
besoins à satisfaire. 

Cette politique délibérée de déve
loppement de la Capitale a été tracée 
par le Schéma directeur d'aménage
ment et d'urbanisme de Paris, sous la 
forme d'un modèle d'équilibre dessiné 
à l'horizon 1985. 

Mais définissant des objectifs, le 
Schéma directeur ne propose pas une 
stratégie (ce n'est pas son rôle). 

C'est précisément cette stratégie 
qu'il s'agit de déterminer à l'orée du 
VIe Plan. 

Les objecûfs. 

Il n'est pas inutile de rappeler les 
objectifs assignés à la planification 
parisienne. Le Plan a pour finalités: 
• de permettre à Paris de continuer à 
remplir ses grandes fonctions de capi
tale et d'importante cité internationale 
ainsi que de pôle économique, 
• de permettre aux Parisiens et aux 
hôtes de Paris de vivre mieux. 

Paris doit d'abord continuer à 
jouer son rôle de capitale de la France 
et d'importante cité internationale. 
Cela implique que sa puissance à 
l'échelle européenne et mondiale 
demeure. Il est nécessaire pour cela 
que l'aménagement du territoire intè-
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gre la Région panSlenne, en général, 
et Paris, en particulier, comme une 
donnée fondamentale du problème, les 
intérêts de Paris et de la province 
n'étant pas opposés, mais complé
mentaires. 

Retenir ce parti implique évidem
ment des conséquences. Ainsi, sans 
que cela porte préjudice à la juste 
préoccupation de renforcer l'équipe
ment en tertiaire supérieur de la pro
vince (et notamment des métropoles 
d'équilibre), est-il indispensable que 
Paris continue à comporter une cer
taine densité en établissements de ce 
niveau. Ceci est valable dans le do
maine de la recherche ou de l'équipe
ment hospitalier par exemple. Concer
nant l'Université, la décentralisation 
et le desserrement, notamment vers la 
couronne et les villes du bassin pari
sien, sont nécessaires; mais la Capitale 
doit conserver une solide armature 
d'établissements de niveau supérieur. 
De même, le rôle mondial de Paris 
postule-t-il d'y favoriser l'installation 
d'organismes internationaux. 

Paris doit aussi rester le foyer 
principal de la culture française et 
pouvoir continuer à rayonner notam
ment sur les pays francophones. Cela 
entraîne des conséquences, en particu
lier quant à la participation de l'Etat 
à certaines réalisations. 

De même, Paris doit demeurer 
un pôle économique puissant ayant 
un effet d'entraînement pour tout le 
pays. Certes, Paris intra-muros doit-il 
être vu à ce titre dans le contexte de 
l'agglomération. Mais le maintien de 
fonctions de commandement, d'un rôle 
de grande place financière et commer
ciale et d'une certaine activité indus
trielle dans la ville elle-même, reste 
hautement souhaitable. De même, en 
matière de tourisme, la Ville doit-elle 
suivre l'évolution et demeurer un haut 
lieu du tourisme mondial. Le Schéma 
directeur d'aménagement et d'urba
nisme a estimé que la nécessaire 
évolution des activités de Paris devait 
conduire à la création de 300 000 
emplois tertiaires nouveaux compen
sant, au-delà la perte de 200 000 
emplois industriels. 

L'autre objectif du Plan doit être 
de permettre aux habitants et aux 
hôtes de la Capitale de vivre mieux et 
dans de meilleures conditions. 

L'existence quotidienne à Paris 
est en effet de plus en plus perturbée 
et rendue difficile par le développement 

des nuisances liées à la vie moderne. 
C'est le problème des équipements 

d'accompagnement et de l'environne
ment qui est ainsi de plus en plus posé. 

Le VIe Plan doit s'insérer effica
cement dans l'effort entrepris pour 
permettre d'apporter aux Parisiens, en 
nombre et en qualité suffisants, les 
logements, les équipements de trans
ports, d'enseignement, les équipements 
sociaux, sportifs, culturels et de détente 
qu'ils sont en droit d'attendre dans la 
Capitale d'un grand pays industriel 
moderne. 

Il doit aussi être l'instrument de la 
politique de l'environnement décidée 
par le Gouvernement. A Paris où les 
nuisances modernes atteignent déjà un 
niveau élevé et risquent de croître 
encore, les problèmes de la lutte contre 
les pollutions et le bruit, des transports, 
de la circulation et du stationnement, 
de la détente, de la sauvegarde du cadre 
de vie, prennent une acuité très grande 
et ont des aspects particuliers dûs au 
fait que nous sommes dans la plus 
forte concentration urbaine de France 
et que l'équilibre à trouver entre l'in
dispensable développement économi
que et la sauvegarde d'un héritage 
architectural et historique, non seule
ment considérable, mais aussi essentiel, 
est plus difficile à réaliser qu'ailleurs. 

QueUe a été l'évolution 
depuis que ces objectifs 
ont été fixés? 

Peut-on dire, depuis qu'ils ont été pro
posés par le Schéma directeur d'amé
nagement et d'urbanisme, que l'on tend 
vers ces objectifs? 

Concernant le développement de 
l'économie, si l'évolution du tertiaire 
est à peu près conforme à ce qui était 
souhaité, il n'en est pas de même en ce 
qui concerne le secteur industriel. La 
désindustrialisation de Paris, rapide et 
surtout manquant de nuances, apparaît 
comme un des facteurs de déséquilibre. 

De même, l'évolution du tourisme 
parisien doit-elle être suivie attentive
ment, la part relative de la Capitale 
française dans les flux mondiaux 
semblant diminuer au bénéfice de cer
taines métropoles étrangères. 

Quant aux problèmes d'organisa
tion urbaine et de vie des habitants, 
leur aggravation a été évoquée dans la 
partie consacrée au devenir spontané. 

Il est donc nécessaire de tenter, 
par une action vigoureuse, d'infléchir 



certaines des tendances constatées. 
Mais pour définir les actions permet
tant de passer du devenir probable au 
devenir souhaitable, il est nécessaire 
d'examiner les contraintes avec les
quelles il va falloir composer. 

3 
Le devenir possible. 

Les contraintes. 

a) Les problèmes financiers. 
Après une décennie d'investisse

ments actifs - de 1960 à 1970 plus de 
5 milliards de F ont été engagés f) 
dans les grands travaux de la Capitale 
- la Ville de Paris se doit, en abor
dant le VIe Plan, d'examiner les exi
gences financières qu'entraînerait la 
poursuite d'une politique d'investisse
ments à ce rythme et, en tous cas, de 
déterminer une cadence de ses inves
tissements pour les cinq années à venir. 

Lorsque la Ville de Paris a, en 
1960, mis à nouveau en œuvre, après 
un long répit, une politique d'investis
sements intensifs, elle pouvait penser 
qu'une phase de grands travaux tem
poraires devait aboutir à remettre « à 
flot» une ville sous-équipée mais qui, 
ce cap franchi, retrouverait un rythme 
d'investissement calme et régulier. 

Or, en fait, l'on peut se demander 
si une très grande ville comme Paris 
n'est pas condamnée, en réalité, à un 
effort durable et permanent de rénova
tion si elle veut continuer à assumer 
ses fonctions. 

Les bèsoins de la population sont 
tels que l'effort d'investissement dans 
lequel la collectivité se trouve engagée 
pour les satisfaire n'a pour limite que 
les possibilités financières et physiques 
de cette collectivité. 

Ces deux considérations ont une 
influence essentielle sur le choix des 
modes de financement. 

Actuellement, les investissements 
sont essentiellement payés par l'em
prunt. Reporter sur les Parisiens du 
futur les charges des travaux réalisés 
aujourd'hui pourrait se justifier si l'on 
avait l'assurance qu'ils n'auront plus 
eux-mêmes à emprunter pour financer 
de nouveaux travaux. L'une des rai
sons de l'emprunt est, en effet, d'étaler 
sur les générations qui doivent en 
bénéficier le financement des équipe
ments auxquels il contribue. 

Mais lorsque la charge des tra
vaux à prévoir ne s'atténue pas dans 
un avenir prévisible, il en va tout 
autrement. En effet, les Parisiens de 
demain risqueraient d'avoir à financer 
autant de travaux que ceux d'aujour
d'hui et, en plus, d'avoir à payer les 
annuités des emprunts contractés 
pendant la période précédente. 

Par ailleurs, dans les villes en 
extension rapide, la charge des em
prunts répartie sur une population 
accrue est de plus en plus légère pour 
chaque habitant. Paris étant la seule 
grande ville de France dont la popula
tion ne doit pas augmenter, cet argu
ment ne joue pas. 

Ainsi, dans un tel contexte, il ne 
s'agit plus d'un étalement des charges 
financières qu'assurerait l'emprunt, 
mais plutôt d'un report de charges 
sur les générations suivantes. L'accep
tation délibérée d'un tel report mérite 
d'être soigneusement pesée. 

Mais, bien que la Ville de Paris 
ait maintenant 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; pendant le 
v e Plan, 86 % de la charge financière 
des investissements ont encore été 
couverts par l'emprunt (dans le souci 
d'augmenter le moins possible la 
charge fiscale des habitants). L'auto
financement ne représente que 14%. 

Les difficultés tiennent au fait 
qu'après dix ans de grands travaux, 
la Ville de Paris subit maintenant 
le poids d'un héritage qui entrave 

nécessairement sa liberté de manœuvre. 
Cet héritage, c'est d'abord celui 

des engagements antérieurs qu'il faut 
honorer. 

Le décalage entre les autorisations 
de programme et les crédits de paie
ment fait qu'en 1970, par exemple, 
alors que 518 millions d'autorisations 
de programme nouvelles ont été votés, 
les crédits de paiement ont dû être 
fixés à 795 millions. 

Par ailleurs, il ne serait pas pen
sable de ne pas achever les grandes 
réalisations déjà engagées. Or, les 
dépenses à prévoir à ce titre peuvent 
être évaluées à: en millions de F 

Boulevard périphérique (auto
risation de programme nouvelle 
nécessaire à l'achèvement au 
titre du VIe Plan). . . . . . . 228 

Rénovation urbaine (poursuite 
des opérations en cours) au 
titre du VIe Plan . . . . . .. 300 à 400 
Terrains retranchés (2): Il à 
20 millions' par an, soit. . .. 55 à 100 
Ensembles sportifs et de loisirs 
de Vaugirard et du Tremblay. 120 

soit, pour ces grandes opérations -
et cette liste ne saurait être limitative -
700 à 850 millions représentant environ 
30% des programmes du VIe Plan au 
rythme de financement actuel. 

(') En autorisations de progranune sur le seul 
budget de la Ville de Paris. 
(2) Les terrains retranchés sont des terrains qui 
doivent être livrés à la voie publique nus et libérés 
à l'occasion de la délivrance du permis de cons
truire. Ces terrains sont situés entre l'ancien aligne
ment et l'alignement nouveau sur lequel la construc
tion doit être édifiée. 
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Il faut ajouter à cet héritage 
déjà important les rigidités qui exis
tent pour certains équipements comme 
les équipements scolaires et sociaux 
par exemple. 

Cet héritage, ce sont aussi et 
surtout les dettes - conséquence nor
male d'une politique d'emprunts - qui 
constituent une charge à bien plus 
longue échéance: en 1960, les annuités 
d'emprunt de la Ville de Paris s'éle
vaient à 70 millions. En 1970, elles 
sont de 325 millions. Elles atteindront 
370 millions en 1971 et près de 420 
millions en 1972. Ces sommes doivent 
être rapprochées du budget d'investis
sement de 1970: 520 millions. 

Etant donné la part du budget 
ordinaire déjà représentée par la 
charge de dette, il devient nécessaire 
d'accroître l'autofinancement; cepen
dant, en considérant les hausses que 
la pression fiscale a déjà subies avant 
1970, il sera difficile de procéder à 
cette augmentation d'une manière sen
sible. 

Il est bien évident que cette crois
sance de la charge de dette qui pèse 
sur le budget ordinaire ne peut se 
poursuivre indéfiniment. Il est donc 
nécessaire d'aller vers un équilibre 
meilleur en augmentant la part de 
l'autofinancement. Mais, il faut rappe
ler que la marge de manœuvre laissée 
à la Ville de Paris est réduite par le 
fait que 80% environ des dépenses 
ordinaires portent sur des rubriques 
pratiquement obligatoires et sur les
quelles l'Administration municipale ne 
peut dégager aucune marge, au moins 
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à court terme (police, couverture du 
déficit R.A.T.P. et S.N.C .F. (région 
parisienne), charge de dette, personnel, 
aide sociale). 

Nous nous trouvons donc ici 
devant une contrainte majeure tenant 
à la difficulté qu'il y a à adapter rapi
dement les moyens financiers aux 
besoins à satisfaire. 

b) Les problèmes physiques. 

Paris, enserré dans le boulevard 
périphérique, n'a plus, comme les 
autres villes, la possibilité de s'étendre. 
Le problème foncier y revêt, de ce fait, 
une gravité exceptionnelle et un carac
tère spécifique justifiant, le cas échéant, 
des solutions particulières. Les terrains 
doivent pratiquement tous être recon
quis sur un tissu urbain plus ou moins 
dense. 

Leur prix a été multiplié par 1 ° 
en quinze ans (1), chiffre moyen qui 
recouvre des disparités beaucoup plus 
fortes. Pratiquement ce prix est lié à 
l'utilisation possible de ces terrains, 
et notamment à la rentabilité de l'opé
ration immobilière que l'on peut y 
faire. La tendance est d'ailleurs à une 
égalisation des prix vers le haut, bien 
entendu. 

Le marché foncier actuel fait 
préférer aux promoteurs (tant qu'il 
n'y aura pas de saturation) la cons
truction de bureaux, plus rentable, à 
la construction de logements, et la 
construction de logements d'un certain 
standing, à la construction de loge
ments au moins aussi nécessaires 
socialement. 

Les pouvoirs publics - et la Ville 
de Paris très largement pour sa part -
sont obligés d'intervenir pour obtenir 
les correctifs indispensables. Mais, 
l'évolution du prix des terrains rend 
leur intervention de plus en plus coû
teuse, donc de plus en plus difficile. 

Aménager de nouveaux espaces 
verts publics par exemple - ce qui est 
souhaitable - devient un luxe de 
moins en moins accessible. Une grande 
partie des déséquilibres précédemment 
cités (cf. 1 « Le devenir spontané. -
Diagnostic») est directement ou indi
rectement conditionnée par le problème 
foncier. 

Il faudrait donc trouver une for
mule qui permette à l'Etat et aux 
collectivités de tirer de l'augmentation 
des prix de terrains (parfois du fait 
de la plus-value résultant de certains 
travaux réalisés par les pouvoirs 

publics), une recette compensatrice 
à prélever sur les propriétaires de ces 
terrains. Ceci est essentiel pour Paris. 

En ce qui concerne l'assiette finan
cière des équipements, des mesures 
spécifiques à Paris devraient intervenir. 

La première consiste à rechercher 
une utilisation plus rationnelle du 
patrimoine foncier public. Cette ratio
nalisation au niveau de la Ville de 
Paris est entreprise (2). 

La deuxième mesure serait d'ac
croître, autant que possible, le volume 
des moyens financiers que la Ville 
consacre à sa politique foncière (envi
ron 100 millions par an actuellement). 
L'accroissement de ces moyens devrait 
pouvoir être fourni en partie par des 
ventes d'immeubles communaux non 
indispensables au patrimoine, réalisées 
progressivement, politique que la Ville 
a commencé à mettre en œuvre. 

La troisième mesure serait, dans 
les opérations d'aménagement, de 
mettre à la charge des promoteurs 
une part plus grande des équipements 
d'accompagnement nécessités par les 
nouveaux logements construits. Une 
étude est en cours dont les premiers 
résultats font apparaître que la Ville 
ne pourrait bientôt plus faire face 
d'une manière satisfaisante et suffi
samment rapide à la création de tous 
les équipements rendus nécessaires 
par les constructions nouvelles de loge
ments (secteurs de rénovation compris), 
si certaines dispositions adéquates 
n'étaient pas prises. 

Enfin, l'Agence technique et fon
cière de la région parisienne devrait 
intervenir dans Paris (ce qu'elle n'a 
pas fait jusqu'à présent) pour consti
tuer des réserves en toute propriété, 
chaque fois que l'occasion se présente. 

Concernant les « réserves pour 
services publics » inscrites au plan 
d'urbanisme en attendant de pouvoir 
faire l'objet d'une acquisition par 
l'Etat ou la Ville, elles doivent être 
rendues possibles mais à la condition 
d'être susceptibles d'acquisition dans 
des délais raisonnables (ni trop courts 
ni trop longs). Il est certain que le 
délai prévu par la loi, s'il paraît suffi
sant pour les collectivités de province, 

C) Entre 1953 et 1968. 

(2) Un inventaire des immeubles, propriété de la 
Ville, est en cours afin d'établir les surfaces de 
terrains susceptibles d'être récupérées en vue d'une 
meilleure utilisation pour la construction soit de 
logements sociaux, soit d'équipements d'accom
pagnement. 



Les investissements destinés 
aux transports continuent d'absorber 

la majeure partie des crédits d'équipement 
dont bénéficie la capitale. 

Les premières années du VIe Plan 
verront la mise en service progressive 

du tronçon ouest du boulevard périphérique. 
De spectaculaires ouvrages -
par exemple à l'emplacement 

du Parc des Princes sous lequel 
s'enfonce la voie routière 

- devraient permettre de raccorder 
l'ensemble du tracé vers lafin de 1972 ... 

~existant 

""""""= en cours de réalisation 
:;::: : en projet 
•• -=:= projet(tracé â l'étude) 

LIGNE DE SCEAUX 
- existant 
1 •• ". en projet 

LIGNE DE METRO N°S 
existant 
débranchement ligne nOS 

S.N.C.F. 
_ lignes existantes 

••• proje~:t liaison: 
Invalides - orsay 

... La seconde partie du VIe Plan devrait être marquée au contraire par de grandes réalisations dans le domaine des 
transports ferrés: tronçon central du R.E.R., prolongement de la ligne de Sceaux, liaison Invalides-Orsay, desserte de 
Bercy-Rapée à partir de la ligne N° 8, etc ... 

Le tronçon ouest du périphérique en cours de réalisation. 
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devrait pouvoir être porté à quatre 
ans pour la Capitale, compte tenu de 
l'ampleur des problèmes à résoudre et 
des contraintes du budget d'investis
sement. 

4 
Les actions. 

Choix d'une politique. 

Un choix fondamental. 

Pour remédier à ces déséquilibres 
majeurs dont Paris se trouve être 
l'épicentre et qui sont principalement: 
• l'écartèlement de la fonction de 
travail et de la fonction de l'habitat, 
• et l'accroissement des migrations 
alternantes, générateur de fatigue 
humaine et de saturation des moyens 
de transports. 

Le Schéma directeur pose une 
option fondamentale prévoyant, par 
une politique de localisation de l'em
ploi et de l'habitat, de s'attaquer aux 
causes mêmes et non simplement aux 
effets des déséquilibres. 

Pour y parvenir, il prévoit la cons
titution de grands pôles structurants 
regroupant activités tertiaires et équi
pements divers (grands magasins, 
parcs de stationnement, etc) et situés 
dans les zones où se produit la rupture 
de charge la plus importante, c'est-à
dire les gares, tant routières que ferro
viaires. 

Ainsi localisés, de tels pôles doi
vent limiter considérablement les 

migrations en réduisant le nombre 
moyen d'heures que les travailleurs 
perdent chaque jour dans les trans
ports et cela d'autant plus que leur 
édification se verra doublée d'une poli
tique de création d'habitat à proxi
mité des emplois. 

Le pôle de la Défense était consi
déré comme une première esquisse en 
volume de ce qu'il convenait d'entre
prendre. Il est prévu que les pôles 
situés intra-muros seront plus forte
ment concentrés tout en respectant les 
limites fixées par les règlements d'ur
banisme. 

Le Schéma directeur retient à 
l'horizon 1985 deux pôles privilégiés: 
l'un ordonné autour des gares du Nord 
et de l'Est, l'autre centré sur les gares 
de Lyon et d'Austerlitz et la zone de 
Bercy. 

Ces pôles d'activités doivent aussi 
réanimer des quartiers actuellement 
peu recherchés pour l'installation d'ac
tivités tertiaires et pour l'habitat en 
raison de leur caractère urbanistique 
peu attrayant et de l'insuffisance de 
leur desserte. 

La stratégie. 

Le Schéma directeur, fixant des 
objectifs, ne propose pas de modalités 
d'approche: ce n'est pas sa fonction. 

C'est là le rôle du Plan que de 
traduire ces objectifs en politique et 
en choix. 

La mise en route d'une politique 
de meilleure localisation de l'emploi 
et de l'habitat semble devoir commen
cer par la mise en chantier d'un des 

pôles définis au Schéma et la prépa
ration du second. 

Le pôle sur lequel il est proposé 
de porter l'effort en priorité est le pôle 
Lyon-Austerlitz-Bercy. 

En effet, indépendamment des 
déséquilibres internes à Paris, ce pôle 
permettrait de compenser un déséqui
libre essentiel à l'échelle régionale, 
fournissant un point d'arrêt, offrant 
une structure d'accueil à ces 150000 
migrants qui représentent le déficit 
prévisible dans la zone Sud-Est de la 
région parisienne, entre la population 
active résidante et le nombre d'emplois 
offerts sur place (compte tenu des 
développements prévus et recherchés). 

L'inexistence d'une telle structure 
d'accueil contraint déjà des habitants 
de cette banlieue à traverser tout Paris 
pour se rendre sur leurs lieux d'emploi, 
actuellement ancrés à l'Ouest. Cette 
tendance va s'accentuer rapidement. 

La création de ce pôle Lyon
Austerlitz-Bercy permettrait au strict 
plan de la Ville de Paris de réduire 
le déséquilibre actuel jouant au profit 
de l'Ouest en réanimant l'Est parisien, 
option fondamentale des Schémas 
directeurs de la Région et de Paris 
qui ne pourra guère être traduite dans 
les faits si la réalisation du pôle n'est 
pas entreprise. 

Ce pôle devra inclure, outre un 
ensemble d'activités tertiaires, un ou 
plusieurs équipements culturels de 
haute qualité de façon à en faire un 
centre attrayant et animé: l'implan
tation de la Maison du spectacle, par 
exemple, répondrait bien à cet objectif. 

Depuis les abords immédiats de la gare de Lyon jusqu 'aux entrepôts de Bercy laissés libres par les mar
chands de vin, doit s'implanter, comme une sorte de contrepoids vers l'Est à l'opération de la Défense, ... 
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Une ou plusieurs implantations 
hôtelières importantes sont aussi à 
prévoir et, là encore, il serait bon que 
le besoin prévisible en hébergement à 
un prix modéré reçoive, en partie, 
satisfaction. . 

La constitution de ce pôle doit 
évidemment se doubler d'apport d'ha
bitat de qualité, et diversifié, afin de 
conjurer la menace d'exode des habi
tants et de vieillissement de la popula
tion. Une telle politique est rendue 
possible par la concentration prévue 
des bureaux dégageant une aire où 
l'habitat n'est pas mis en concurrence 
avec les locaux professiunnels. 

Pour la fixation du programme de 
logements, il devra être tenu compte 
de la nécessité de permettre aux caté
gories les moins favorisées de la popu
lation Geunes ménages, ouvriers, 
petits employés et artisans) de demeu
rer à Paris. Le rééquilibrage sociolo
gique de la Capitale passe, en effet,_ 
par une vigoureuse et moderne poli
tique de l'habitat social que l'opportu
nité offerte (notamment à Bercy (1) 
permettrait d'engager. 

Centrer l'effort sur ce pôle ne doit 
pas pour autant mener à négliger la 
préparation du pôle Nord-Est (gare 
du Nord-gare de l'Est) pour lequel 
il conviendra, dans un premier temps, 
de saisir les possibilités foncières qui 
se présenteraient. Aux abords de ce 
pôle, le VIe Plan verra démarrer l'opé
ration d'aménagement et de rénovation 
du quartier des Halles (2) par la réali
sation d'un complexe axé moins sur les 
bureaux que sur les activités de com-

... un grand complexe d'emplois, 
d'activités et d'habitat 
dont le démarrage 
constitue le choix 
fondamental du 6e Plan. 

La desserte routière 
du nouveau pôle urbain 
de Lyon-Austerlitz-Bercy doit être 
assurée grâce à plusieurs 
opérations de voirie. 

merces, de services divers, de culture, 
de détente et de loisirs et redonnant 
à ce quartier du 1 Centre un intérêt 
et une vie autour du monument nou
veau que constituera le Centre natio
nal d'art contemporain (qui sera 
édifié au plateau Beaubourg), et de la 
place centrale de plus de 4 hectares -
agrémentée d'espaces verts - réservée 
aux piétons au-dessus du forum sou
terrain lui-même aménagé au-dessus 
de la gare du R.E.R. (la réalisation, 
à partir de 1971 , du tronçon central 
du Réseau express régional venant 
d'être décidée par le Gouvernement) 
et de la gare rendue nécessaire pour le 
futur prolongement de la ligne de 
Sceaux vers le Nord (raccordement 
Luxembourg- -Châtelet). 

Le pôle Lyon-Austerlitz-Bercy 
consistera en une vaste opération qui 
conduira à réaliser un complexe d'en
viron 1 million de mètres carrés de 
bureaux, 6000 à 8000 logements, 
des équipements d'accompagnement, 
des espaces verts et d'autres équipe
ments (hôtels, etc.). 

Les opérations de voirie structu
rante qui s'imposeront dans l'ordre 
des urgences et qui se trouveront les 
plus susceptibles de favoriser l'essor 
de ce pôle semblent être: 
• la construction d'un échangeur 
entre la place Mazas et la place Val
hubert et comportant en particulier 
un nouveau pont à l'amont de celui 
d'Austerlitz. Cet échangeur permettra 
d'assurer commodément des échanges 
entre les voies express rives droite et 
gauche et dans l'avenir, si sa réali-

ITALIE 

sation était décidée, avec la liaison 
routière gare d'Austerlitz-gare de 
l'Est-gare du Nord, 
• la voie express rive gauche dans sa 
partie amont et en premier lieu son 
aménagement au droit des ponts de 
Bercy et de Tolbiac, 
• le doublement du pont de Bercy 
constituant une première étape du 
tronçon Italie-Nation de la rocade 
interne. 

Il serait normal que l'Etat et le 
District participent à la dépense. En 
effet, la réalisation de ces ouvrages 
ressort évidemment du domaine de la 
voirie primaire, étant donné leur fonc
tion essentielle à l'échelle de la Région 
tout entière (les prévisions de trafic 
montrent que c'est sur ces axes de 
communication que se rencontreront, 
dans les années à venir, les difficultés 
de trafic les plus considérables). Par 
ailleurs, la réalisation du pôle avec son 
rôle équilibrant présente autant d'inté
rêt pour la Région que pour la Ville 
elle-même. 

La réalisation du pôle Lyon
Austerlitz-Bercy commencera, dans 

(1) Au stade actuel des études, il est prévu 5 300 
logements à Bercy dont 3 300 logements sociaux. 

(') Cette opération est en rait la suite de la déci
sion prise le 13 juillet 1962 de transférer à Rungis 
le marché de gros de la Capitale. Une première étape 
importante en a été le départ des grossistes en pois
sons, beurre et œufs, fruits, légumes et fleurs le 
3 mars 1969. La décision prise par le Conseil de 
Paris qui a, le II juillet 1969, adopté un schéma 
d'ossature en a été une seconde. Mais, c'est au cours 
du VIe Plan que va s'achever le transfert des gros
sistes (départ des produits carnés) et pouvoir ainsi 
démarrer l'opération d'urbanisme sous la forme et 
selon les modalités retenues par le Conseil de Paris 
avec une participation financière de l'Etat. 

_ ACTUEL 

• •••••. 6'mepLAN 
__ PREVU 

périphérique 
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une première phase, par le démarrage 
au cours du VIe Plan de l'opération 
Bercy (1), où les terrains appartiennent 
à la Ville. 

La contrepartie d'une polarisation 
de l'effort sur l'Est pour lui donner 
l'attrait et la desserte dont il disposait 
insuffisamment jusqu'à présent, con
siste à limiter l'extension en tache 
d'huile de l'actuel quartier des affaires 
centré sur l'Ouest. Une application 
plus stricte des réglementations admi
nistratives sur les redevances et les 
agréments, ces mêmes réglementations 
devant être atténuées dans la zone Est 
dont on veut favoriser l'essor (comme 
le Gouvernement vient d'en décider le 
principe) va dans ce sens. 

Mais, bien entendu, le lancement 
de ces actions ne doit pas entraver la 
poursuite au cours du VIe Plan d'un 
certain nombre d'opérations majeures 
précédemment engagées ou amorcées: 

• le boulevard périphérique - dont 
l'utilité de l'achèvement n'est pas à 
démontrer - qui permettra notamment 
dans cette dernière phase la desserte 
de la porte Maillot et du secteur nO 9 
(cet achèvement est inscrit par l'Etat 
au VIe Plan pour ce qui le concerne), 
• la voie express rive gauche (égale
ment inscrite par l'Etat au VIe Plan 
pour ce qui le concerne), 
• les aménagements complémentaires 
entourant les nouvelles constructions 
de Maine-Montparnasse: l'élargisse
ment des rues de l'Arrivée et du 
Départ, la radiale Vercingétorix (au 
moins les acquisitions foncières), le 
passage souterrain de l'avenue du 
Maine, l'aménagement de la rue Froi
devaux, 
• la poursuite des opérations de 
rénovation déjà fortement engagées 
et susceptibles de s'achever au cours 
du VIe Plan (Saint-Eloi, les Deux
Moulins, Procession, Sablonnière, 
Mariniers, Bièvre, îlot nO 13, îlot Cou
ronnes, Rébeval, Front-de-Seine), ce 
qui se traduit par le coût des emprises 
de voirie et d'équipement. Il y a lieu 
de poursuivre parallèlement, dans la 
mesure du possible, les opérations de 
rénovation dont · l'achèvement ne 
pourra intervenir qu'après le VIe Plan. 

(1) Au stade actuel des études, il est envisagé de 
créer à Bercy 5300 logements, 400000 mètres 
carrés de bureaux, la Maison du spectacle (50000 
mètres carrés environ), un hôtel de 500 à 800 
chambres, 20000 mètres carrés pour les commer
ces et l'artisanat et 10 000 places de stationnement 
ainsi qu'un parc public de 8 hectares. 
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Le 6e Plan ... 
en bande dessinée 

Les menaces 
pour l'avenir: 

Les thèmes 
d'une politique: 

L'exode des parisiens hors de leur ville 

La mort lente de l'industrie 

Rééquilibrage de Paris vers l'Est 



Une population vieillie 

L'engorgement de la circulation 

Lancement du pôle Bercy-Lyon-Austerlitz 

Une ville de (( bourgeois» 

L'écartèlement croissant des lieux de résidence 
et de travail 

Priorité aux transports en commun 
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Il sera aussi indispensable d'assu
rer au cours du VIe Plan une meil
leure liaison Denfert-Rochereau-auto
route du Sud, étant entendu qu'une 
solution souterraine ou enterrée paraît 
indispensable pour éviter les atteintes 
au site urbain et la démolition d'im
meubles habités. 

Une politique voiontariste 
des transports. 

Il a déjà été souligné que la pro
longation des tendances présentes en 
matière de transports conduirait rapi
dement d'une situation actuellement 
difficile à un véritable blocage. 

Il est donc nécessaire d'envisager 
une orientation nouvelle de l'usage 
de la voiture et des transports collec
tifs qui, tout en demeurant réaliste, 
conduise progressivement à une amé-· 
lioration et à une efficacité plus grande 
du système de transports, orientation 
qui doit commencer à jouer d'une 
manière importante dès le VIe Plan. 
Cette orientation nouvelle de l'usage 
de la voiture et des transports collec
tifs viendra compléter la nouvelle 
orientation de l'urbanisme, précédem
ment évoquée, tendant à obtenir un 
meilleur équilibre de l'habitat et de 
l'emploi. 

Cette politique passe en premier 
lieu par une limitation de la croissance 
de la circulation automobile dans Paris 
au profit des transports collectifs et 
un contrôle du stationnement. La 
réglementation du stationnement serait 
allégée, notamment par la suppression 
des interdictions là où elles ne sont 
pas indispensables. Mais, en contre
partie, les interdictions seraient appli
quées de façon stricte, là où elles 
seraient maintenues. 

Un stationnement payant à tarif 
raisonnable serait institué dans les 
zones où il s'avère nécessaire. Et les 
recettes qui en découleraient pour la 
Ville contribueraient au financement 
des investissements pour la circula
tion et les transports. 

La politique de construction de 
parcs de stationnement souterrains 
serait poursuivie, notamment des parcs 
de dissuasion aux portes. Des mesures 
législatives ou réglementaires favori
seraient la construction des garages et 
des parkings privés, en particulier de 
ceux liés à l'habitat. 

Le réseau d'autobus serait réor
ganisé en même temps que seraient 
augmentés les couloirs réservés aux 
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autobus et aux transports d'urgence. 
La capacité des transports collec

tifs ferrés sera améliorée par: 
• La création de nouvelles liaisons 

ferrées dans Paris (construction du 
tronçon central du R.E.R. maintenant 
décidée, mais aussi jonction des lignes 
de métro nOS 13 et 14 et prolongation 
de la ligne de Sceaux jusqu'au nœud 
central de communications constitué 
par le complexe Châtelet-Halles). 

• L'amélioration des conditions d'ex
ploitation et de confort du réseau 
existant particulièrement en diminuant 
les durées des transports et en rédui
sant l'entassement des voyageurs aux 
heures de pointe (1). 

L'action économique. 

Nous avons vu que la progression 
prévisible de l'emploi tertiaire était 
satisfaisante. 

Concernant le tourisme, une action 
vigoureuse doit être menée (elle est 
d'ailleurs engagée) pour que Paris 
conserve sa place de grand centre 
international et ne se laisse pas sup
planter par d'autres grandes villes. 
Cette action visera à accroître et à 
améliorer l'hébergement, à mieux 
accueillir et animer, à moderniser la 
publicité. Le problème de l'héberge
ment est le plus difficile à régler car 
on se heurte là aussi à la charge fon
cière qui pèse sur la rentabilité des 
hôtels et sur le prix des prestations. 
La pression de la demande laisse 
cependant espérer que les 10 000 
chambres nouvelles de catégorie éle
vée nécessaires d'ici 1980 seront réa
lisées (1). Mais, le besoin en héberge
ment plus modeste (hôtels 1 et 2 étoi
les de bon confort) qui est grand, 
nécessitera des dispositions particu
lières. De même, les hébergements 
complémentaires permettant de déve
lopper le tourisme social (notamment 
celui des jeunes) (2) devront-ils faire 
l'objet d'interventions de la Ville et de 
l'Etat (création de centres d'accueil, 
utilisation d'équipements existants 
comme ceux de l'Education nationale). 

L'animation, l'accueil, la publicité 
sont affaire de structures (un orga
nisme idoine est en cours de mise en 
place) et de moyens; là, encore, des 
choix devront être faits pour dégager 
des ressources à la dimension des 
besoins. 

Mais l'évolution de l'industrie 
pose un problème préoccupant. 

La diminution de l'emploi indus
triel à Paris, dont l'application de la 
politique gouvernementale de décen
tralisation et de desserrement à l'inté
rieur de la Région n'est qu'un des fac
teurs (on peut estimer que la part de 
la décentralisation industrielle et de 
desserrement dans la diminution de 
l'emploi secondaire à Paris est de 
50 %), répond aux perspectives tracées 
par le Schéma directeur de la Ville qui 
retient l'hypothèse d'une réduction de 
200000 emplois secondaires d'ici la 
fin du siècle. 

Mais au rythme actuel, ces 200000 
emplois auront disparu avant 1985. 

Il convient donc de contrôler et 
d'orienter ce mouvement afin d'éviter, 
d'une part, que le fléchissement de 
l'emploi secondaire à Paris n'excède 
les limites qu'impose le maintien pour 
la Capitale d'un nécessaire équilibre 
sociologique et économique, d'autre 
part, qu'il n'affecte indistinctement les 
entreprises peu souhaitables en tissu 
urbain dense et les autres. 

Autant il paraît souhaitable, en 
effet, de voir disparaître des industries 
peu désignées à rester dans Paris du 
fait de leur caractère inesthétique, des 
inconvénients qu'elles présentent par 
suite de leur implantation au milieu 
du tissu résidentiel, et de leur degré 
de nuisance - et sans remettre en 
cause les nécessités d'un desserrement 
industriel à l'intérieur de la région pari
sienne (notamment pour faciliter la 
création de villes nouvelles) - autant il 
paraît bon de freiner le départ de Paris 
des industries de pointe modernes et 
propres ou des industries de haute tra
dition qui font le renom de la Capitale. 

Or, d'une étude récente, il ressort 
qu'au cours des années 1968 et 1969, 
le mouvement a touché indifférem
ment les diverses catégories d'acti
vités parisiennes. On y relève, par 
exemple, que pour les deux années 
considérées, des activités, dont la 

(1) Le Gouvernement a décidé l'amélioration, au 
cours des prochaines années, du confort et de la 
capacité du métro et des lignes S.N.C.F. de ban
lieue, notamment par la mise en service de nom
breux escaliers mécaniques, un accroissement du 
matériel roulant, l'amélioration des correspondances 
métro-S.N.C.F . et la modernisation d'au moins 
2 lignes de métro. 
(') 164 chambres nouvelles ont été mises en service 
à Paris en 1970 et 288 en banlieue. Dans les années 
à venir, il est probable que 7 290 chambres à 
Paris et 2 730 en proche banlieue viendront s'y 
ajouter (projets connus à peu prés sûrs d'être 
réalisés). 
(3) Selon un sondage récent 55 % des touristes qui 
visitent en été Paris auraient moins de 25 ans. 



présence à Paris serait défendable, 
ont été fortement touchées, notamment: 
précision, horlogerie, optique: sept 
entreprises = 15620 mètres carrés; 
habillement et travail des étoffes: cinq 
entreprises = 7480 mètres carrés; 
papier-carton: neuf entreprises 
5655 mètres carrés; industries poly
graphiques, presse, édition: vingt
huit entreprises = 28236 mètres car
rés; bijouterie, orfèvrerie: trois entre
prises = 3551 mètres carrés. 

Pour tenter d'infléchir ce mouve
ment dans le sens d'une sélectivité plus 
favorable aux intérêts de la Ville de 
Paris et de conserver à celle-ci, sous 
une forme adaptée, un certain poten
tiel industriel - dans un souci d'équi
libre économique et sociologique, il 
faut le répéter - la question se pose de 
savoir s'il ne conviendrait pas d'envi
sager l'adoption pour Paris de mesures 
d'incitation modulées suivant l'intérêt 
que présente le départ ou le maintien 
dans la Capitale de telle ou telle caté
gorie d'industrie. 

Conclusion 
Après une assez longue période 

de stagnation consécutive à la guerre, 
la Ville de Paris et, sur son impulsion, 
le Département de la Seine, jusqu'à sa 
suppression, se sont lancés depuis 1958 
dans une politique très active de grands 
travaux au bénéfice de la Capitale et 
de ses habitants. De 1958 à 1969 
inclus, plus de 6,8 milliards de francs 
actuels ont été dépensés à ce titre 
(l'Etat apportant 885 millions de sub
ventions et le District de la région 
de Paris 446 millions). 

Les opérations engagées couvrent 
l'intégralité des secteurs d'équipements 
publics (voirie, eau, assainissement, 
écoles, lycées, terrains de sports, hôpi
taux, crèches, musées, bibliothèques, 
casernes de pompiers, bâtiments admi
nistratifs, etc.). 

Ce gigantesque effort de moder
nisation s'est traduit par des milliers 
d'opérations allant de la plus petite 
crèche de quartier jusqu'aux très 
grands ouvrages d'infrastructure. Dans 
l'impossibilité de les citer tous, on 
rappellera que, de 1958 à 1969, ont été 
entrepris et pratiquement menés à 
bonne fin: 
• 50 kilomètres de voirie autoroutière 
ou à caractéristiques largement auto-

routières dans Paris intra-muros (bou
levard périphérique - achèvement du 
programme en 1972 - voie express 
rive droite) pour un coût total qui 
approchera, lorsque les ouvrages 
seront intégralement terminés, 2,2 mil
liards, 
• deux barrages-réservoirs destinés à 
régulariser le cours de la Seine et de la 
Marne en amont de la Capitale et d'une 
capacité de retenue totale de 550 mil
lions de mètres cubes (407 millions), 
• deux usines d'incinération d'ordures 
ménagères, l'une à Ivry-sur-Seine, l'au
tre à Issy-les-Moulineaux d'une capa
cité totale d'incinération de 1 million 
de tonnes par an (265 millions), 
• un complexe de filtrage et d'adduc
tion des eaux à Orly d'une capacité de 
production de 300000 mètres cubes 
par jour (260 millions), 
• trois grands collecteurs d'assainisse
ment d'une longueur totale de 40 kilo
mètres et d'un débit total de 40 mètres 
cubes par seconde (320 millions), 
• deux stations d'épuration des eaux 
d'égout pour une capacité totale d'épu
ration de 1 260000 mètres cubes par 
jour (295 millions), 
• quatre grands hôpitaux d'une capa
cité totale de 3000 lits (156 millions). 

Pour améliorer les conditions de 
vie et, en particulier, de logement, 
170 hectares sont en cours de rénova
tion dans Paris. 425 millions sont déjà 
engagés à ce titre pour l'acquisition 
des emprises foncières destinées à la 
création de voies nouvelles et à l'im
plantation d'équipements de secteurs. 

Deux grands parcs de loisirs sont 
en train de se réaliser, l'un au Trem
blay, l'autre dans la plaine de Vaugi
rard, pour procurer aux Parisiens les 
lieux de détente dont ils ont besoin. 
Le coût total de ces deux parcs sera 
de l'ordre de 200 millions. 

Parallèlement à ces grandes opé
rations d'infrastructure, la collectivité 
parisienne a créé depuis dix ans de 
nombreux établissements scolaires, 
sociaux, culturels et sportifs. 

Certains, qui intéressent l'ensem
ble de la population, sont bien connus 
de tous les Parisiens. Tel est le cas, 
notamment, du Théâtre de la Ville 
(ex-théâtre Sarah-Bernhardt) qui a été 
entièrement reconstruit en 1967-1968 
et du Parc des Princes qui a dû être 
déplacé par suite du passage du boule
vard périphérique et qui est actuelle
ment en cours de reconstruction, en 
doublant les places (50000). 
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D'autres ont un intérêt plus local 
et ne sont donc connus que des habi
tants du quartier. Additionnés les uns 
aux autres, ils n'en représentent pas 
moins un ensemble de réalisations 
considérables: en dix ans, 1710 clas
ses maternelles, primaires, du second 
degré ou techniques, 35 crèches, 17 
terrains d'éducation physique, 16 pis
cines, 15 bibliothèques, 20 maisons et 
clubs de jeunes ont été réalisés et mis 
en service. Plus de 8000 lits d'hôpi
taux ont été créés ou modernisés. 33 
hectares de réalisations nouvelles de 
parcs, jardins et espaces verts (dont 
29 hectares pour le Parc floral de 
Vincennes) sont également à noter. 

Ainsi, la Ville de Paris est enga
gée dans une politique d'investisse-

ment qui a déjà donné des résultats 
remarquables. 

Mais l'impossibilité qu'il y a, 
compte tenu des impératifs à la fois 
techniques et financiers à réaliser, en 
quelques années, l'ensemble des ob
jectifs qu'exigent la rénovation de la 
Ville et la modernisation de ses équi
pements fait que cette politique doit 
encore s'étendre sur les deux ou trois 
prochaines décennies. TI est donc in
dispensable d'intégrer les options du 
VIe Plan dans le cadre d'une pros
pective à plus long terme, ce qui né
cessite des choix et des priorités. 

Au cours des cinq années 1971-
1975, il semble que ces choix et ces 
priorités doivent s'inspirer d'abord 
des préoccupations suivantes: 

Les industries polluantes 
doivent quitter Paris. 
Mais un rythme 
de désindustrialisation trop élevé 
compromettrait l'équilibre économique, 
social et financier de la capitale. 
Au cours du 6e Plan 
des mesures plus nuancées 
doivent être prises dans ce domaine. 

1. Sur le plan des structures urbaines, 
l'action devrait être centrée sur la 
création d'un pôle d'activités tertiai
res et d'habitat dans la partie Est de 
Paris en vue de remédier au manque 
d'emplois qui existe dans cette région 
- à la fois dans Paris même et dans 
la banlieue avoisinante - et de 
réduire ainsi le nombre des migra
tions alternantes provenant actuel
lement d'une politique de création 
d'emplois trop exclusivement axée 
sur l'Ouest parisien. 

La meilleure zone pour créer ce 
pôle semble devoir être celle qui 
entoure les gares de Lyon et d'Aus
terlitz, en incluant le quartier de 
Bercy qui sera aménagé en première 
phase. 

Parallèlement à la création de 
ce pôle dans l'Est parisien, le VIe 
Plan verra le démarrage effectif de 
l'aménagement et de la rénovation 
des Halles, et la réalisation dans ce 
quartier central d'une opération d'ur
banisme moderne et aérée, axée sur 
les activités de services divers, de 
détente et de loisirs culturels et spor
tifs. 

2. Le problème des transports et de 
la circulation dans Paris reste un des 
problèmes majeurs de la Capitale. 
En dépit d'un effort intensif qui 
absorbe actuellement près de 50 % 
du budget d'investissement, et qui 
s'accompagne d'un effort de la part 
des capitaux privés pour la création 
de parcs de stationnement, les diffi
cultés de circulation et de stationne
ment ne cessent de s'aggraver. TI 
apparaît de façon certaine que la pro
longation des tendances conduirait, 
à moyen terme, à une paralysie totale 
dans les quartiers centraux dont les 
conséquences risqueraient d'être ex
trêmement graves pour l'économie 
de la Ville et pour les conditions de 
vie et de travail de ses habitants. 

Jusqu'à présent, la politique des 
transports dans Paris a été orientée 
vers les transports individuels, au 
détriment, dans une certaine mesure, 



des transports collectifs dont les con
ditions de fonctionnement et de 
confort se détériorent rapidement. 

Un renversement de cette ten
dance est, maintenant, inéluctable et 
il paraît indispensable que le VIe 
Plan marque l'amorce de ce renver
sement. L'innovation technique pourra 
sans doute y aider. Il est nécessaire 
et urgent qu'elle s'accompagne d'une 
action réglementaire permettant, à 
la fois, d'améliorer rapidement les 
conditions de transport en commun 
et de mieux canaliser l'emploi de la 
voiture individuelle. 

3.° Paris doit maintenir et défendre 
son rôle de métropole nationale et 
internationale, et rester le pôle attrac
tif qu'elle a toujours été dans le passé. 
Il faut, pour cela, qu'elle devienne une 
ville plus ouverte et plus accueillante 
et qu'il soit plus facile, plus agréable, 
plus attrayant et moins coûteux d'y 
séjourner. Le VIe Plan devra être 
marqué par un effort à la fois sur le 
plan touristique grâce à une amélio
ration des conditions d'hébergement, 
d'accueil, d'animation et de publicité 
et sur le plan des équipements publics 
ou privés, permettant d'accroître le 
rayonnement de la Ville en France et 
dans le monde. 

4. Capitale de la France, Paris est, en 
même temps, une ville où vivent 
2600000 habitants dans des condi
tions souvent difficiles, en raison de la 
vétusté ou de l'insuffisance de certains 
équipements publics ou privés. Ceux 
qui subissent le plus les conséquences 
de cette situation et les conditions de 
vie qui en résultent sont les femmes 
(du fait des difficultés dues aux pro
blèmes de transport, de logement et 
d'écoles), les personnes âgées (dont la 
proportion augmente sans cesse) et 
les enfants (du fait de l'insuffisance 
des espaces libres et des lieux de 
détente). Il est très souhaitable qu'au 
cours du VJe Plan - et grâce notam
ment aux allégements qui seraient 
susceptibles de résulter d'une réduc
tion du pourcentage de crédits à 
réserver aux grands travaux de voirie 
- une priorité plus grande puisse être 
donnée aux efforts de rénovation, aux 
équipements sociaux (crèches, foyers 
et clubs de vieillards, foyers d'étu
diants et de jeunes travailleurs, foyers 
de travailleurs migrants, etc.) ainsi 
qu'aux équipements scolaires, sani
taires, culturels ou sportifs. La Ville 

devra, parallèlement, continuer à 
apporter - et si possible à augmenter 
- sa contribution à la solution du 
problème du logement et avant tout 
du logement social en aidant, par 
tous les moyens appropriés, les orga
nismes qui ont pour vocation et pour 
mission d'améliorer les conditions 
d'habitat des Parisiens. 

5. L'une des conditions fondamen
tales de la rénovation et de la moder
nisation de la Ville est qu'une solution 
meilleure soit apportée au problème 
foncier. Le prix des terrains a été 
multiplié par dix au cours des quinze 
années écoulées. Mais l'enrichisse
ment qui en résulte se fait, le plus 
souvent, non pas au bénéfice mais au 
détriment de la collectivité. La solu
tion à ce problème est plus d'ordre 
gouvernemental que d'ordre munici
pal. L'entrée en application de la loi 
foncière doit fournir l'occasion de 
redéfinir un certain nombre de choix. 
Mais des mesures spécifiques 
devraient pouvoir être envisagées 
pour la Capitale. 

6. L'ensemble de ces actions exige 
que la Ville puisse poursuivre - et si 
possible accroître - son effort d'in
vestissement sans pour autant com
promettre sa situation financière. Le 
choix des modes de financement joue 
ici un rôle déterminant. Jusqu'à pré
sent, une priorité très nette a été don
née à l'emprunt. Cette politique se 
justifiait au démarrage du budget 
d'investissement à une époque où la 
charge de dette était légère et où les 
taux d'intérêt étaient moins élevés 
qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. 
L'alourdissement rapide de la charge 
de dette, l'enchérissement général du 
loyer de l'argent et la certitude qu'a 
maintenant la municipalité d'avoir à 
poursuivre son investissement pen
dant une longue période, exigent que, 
désormais, la Ville limite le plus rapi
dement possible le recours à l'em
prunt. Pour que cette politique - qui 
est indispensable - ne se traduise pas 
par un ralentissement des investisse
ments, il faut assurer le relais par 
d'autres modes de financement moins 
coûteux. 

La Ville de Paris devra s'efforcer 
d'obtenir de l'Etat le maintien - et si 
possible l'augmentation - des taux de 
subvention, notamment dans les sec
teurs où la proportion des subven-

tions appliquées à Paris paraît actuel
lement assez faible (équipements sco
laires et sportifs notamment). Mais ce 
moyen sera insuffisant s'il ne s'ac
compagne pas d'une augmentation 
rapide de l'autofinancement. Pour 
développer celui-ci au rythme souhai
table, il faudrait qu'au cours des cinq 
années à venir la Ville puisse consa
crer chaque année à la création d'une 
marge d'autofinancement supplémen
taire, environ la moitié du supplé
ment d'effort fiscal qu'elle demande 
aux contribuables. Cet objectif paraît 
réalisable. Il implique, pendant la 
durée du VIe Plan, l'adoption d'un 
rythme minimum d'accroissement des 
impôts locaux, accompagné d'une 
politique de stricte économie sur les 
dépenses courantes. 

7. La Ville de Paris ne pourra pour
suivre, en longue période, son effort 
de rénovation que si elle maintient -
et si possible développe - son poten
tiel économique. Depuis très long
temps, la Capitale a bénéficié de l'af
flux des richesses résultant de la poli
tique de centralisation et de concen
tration suivie, notamment pendant 
tout le XIX" siècle et pendant la 
première moitié du xxe siècle par 
les divers gouvernements qui mit 
dirigé le pays. 

Un renversement de tendance 
s'est produit au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale. Il était 
du reste indispensable dans l'intérêt 
du pays tout entier. Il faut mainte
nant veiller à ce que la décentrali
sation, qui est très largement amorcée, 
ne se traduise pas par un appauvris
sement de la Capitale, appauvrisse
ment dont la France aurait, du reste, 
sans doute à souffrir. Dès maintenant, 
la stagnation de la valeur du centime 
parisien est un signe auquel il 
convient d'être attentif. Sans doute, le 
développement des activités tertiaires 
est-il de nature, dans une large me
sure, à compenser à l'avenir la réduc
tion des activités secondaires. Encore 
faut-il que cette réduction ne se réa
lise pas à un rythme trop rapide et 
insuffisamment sélectif. Le maintien 
à Paris d'une activité industrielle et 
artisanale s'exerçant parallèlement 
aux activités de services - mais cer
tes avec une ampleur moindre - est 
une des conditions fondamentales de 
l'équilibre économique, social et 
financier de la Ville. 
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LE DEBAT 
AU 

CONSEIL DE PARIS 
extraits 

M. Rocher, rapporteur. 

( .. . ) 
Force est de reconnaître que la charge 

de la dette est très lourde pour la Ville; 
mais il ne faut pas non plus l'exagérer 
par une analyse trop pessimiste. Certes, 
la population parisienne est en légère 
régression. Certes, son extension physique 
est limitée, mais on ne peut à la fois 
constater une profonde modification 
sociologique de la Ville dans le sens de 
l'accroissement des cadres moyens et 
supérieurs, sans en déduire que la matière 
imposable, elle aussi, ira en croissant, ce 
qui suppose des potentialités économiques 
accrues. Par ailleurs, il est raisonnable de 
tenir compte d'une certaine érosion mo
nétaire. ( ... ) 

Ce que l'on peut dire, c'est que la 
majoration de la charge des impôts ne 
profite pas comme elle le devrait au 
budget d'investissement, car l'essentiel de 
cette augmentation de recettes est absorbé 
par le budget de fonctionnement. li serait, 
en conséquence, très souhaitable que 
l'Administration mette en œuvre les 
moyens nécessaires pour comprimer son 
budget de fonctionnement. 

Tout effort fiscal demandé aux Pari
siens devrait en effet bénéficier dans une 
large mesure au budget d'investissement. 
( ... ) 

Du point de vue foncier, le mémoire 
cite un certain nombre de moyens qui 
peuvent être mis en œuvre, parmi lesquels 
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la vente d'immeubles communaux dont le 
produit serait affecté à des opérations 
nouvelles, l'utilisation plus rationnelle du 
patrimoine foncier, la mise à la charge 
des promoteurs d'une part plus large des 
équipements collectifs. 

Tout cela paraît très raisonnable, 
mais cela suppose aussi l'abandon d'une 
certaine forme traditionnelle de gestion 
patrimoniale. C'est tout un état d'esprit 
qu'il faut changer. 

Pourquoi s'attacher au style de capi
talisme décadent du siècle dernier, dont 
l'idéal et la philosophie était « la gestion 
en bon père de famille»? C'est une for
mule qui est aussi poussiéreuse que le 
«laisser faire, laisser passer» des écono
mistes libéraux de l'époque victorienne. 

li est désormais impératif de raison
ner comme un homme d'affaires de la 
fin du xxe siècle. Pourquoi ne pas 
vendre tel terrain du 16e arrondissement 
dont nous ne tirons pas un sou? 

( ... ) Nous dégagerons ainsi à très 
court terme des disponibilités qui nous 
seraient singulièrement utiles pour acheter 
des terrains à usage d'espaces verts, 
d'écoles ou de crèches, dans les arron
dissements qui en sont le plus démunis. 

Je crois qu'il est grand temps que la 
Ville, elle aussi, se mette à faire des 
affaires! 

Avant de quitter le domaine foncier, 

je voudrais encore faire une remarque : 
il s'agit de l'intervention dans Paris de 
l'Agence technique et foncière de la 
région parisienne. 

Cette intervention permettrait, peut
être, de dégager le budget d'investisse
ment des sommes nécessaires aux acqui
sitions foncières, mais cela ne jouerait 
que pour un temps très court, car l'Agence 
foncière n'emprunte qu'à très court terme, 
six ans, avec différé d'amortissement de 
trois ans. Ce n'est pas dans une pers
pective de six ans que l'on peut fixer une 
politique foncière et, au surplus, l'obli
gation de rembourser à l'Agence la valeur 
des terrains acquis, dans un délai de six 
ans au maximum, se traduit par une 
annuité financière élevée, que le résultat 
final ne saurait justifier. 

Je crois très sincèrement qu'il con
vient que la Ville reste maîtresse de sa 
politique foncière et puisse la fixer et la 
financer par son propre service foncier. 
( ... ) 

Pour ce qui concerne les pôles, 
toutes nos commissions sont d'accord 
pour penser que le choix du pôle Auster
litz-Bercy-Gare de Lyon est le meilleur 
que l'on puisse faire actuellement. 

Le secteur Austerlitz peut, grâce à 
la coopération de la Ville et de la S.N.C.F. 
dans le cadre de la S.E.M.A.M.M., être 
étudié et lancè rapidement. Les études 



de l'opération Bercy sont, comme vous le 
savez, très avancées. Quant à celles de 
la gare de Lyon, elles nécessiteront 
certainement plus d'efforts, mais elles 
sont de celles qui sont possibles à moyen 
terme. Par ailleurs, l'impérieuse nécessité 
de réaxer Paris vers l'Est nous en fait 
réellement un impératif catégorique. L'in
térêt primordial qu'il y a à susciter des 
emplois à proximité des gares est satis
fait. Enfin les considérables besoins d'em
plois dans l'Est de Paris trouveront à 
cet emplacement un exutoire satisfaisant. 

La 3e Commission qui a eu à connaître 
particulièrement de ce problème y attache 
même tant de prix qu'elle estime néces
saire de promouvoir un certain nombre 
de mesures pour obtenir le résultat voulu: 

1 ° Mesures d'incitation, par la sup
pression dans le secteur défini des mesures 
dissuasives et malthusiennes en vigueur, 
telles que les taxes sur les locaux neufs 
à usage de bureaux; il conviendrait aussi 
que soient mises à l'étude d'autres me
sures fiscales génératrices d'une réelle 
incitation; 

2" Mesures de dissuasion en jppli
quant une politique beaucoup plus ferme 
pour freiner les implantations de bureaux 
à l'ouest de Paris; 

3° Mesures de coordination avec le 
District enfin, pour éviter des implanta
tions parasites scandaleuses, telles que le 
pôle pirate du pont de Saint-Cloud, ou les 
opérations de bureaux à la périphérie du 
périmètre de l'E.P.AD. à la Défense. 

Si nous voulons vraiment marquer 
par une importante réalisation le déroule
ment du VIe Plan, il ne faut pas lésiner 
sur les moyens à employer. C'est dans cet 
esprit qu'il apparaît éminemment souhai
table de réviser le programme de bureaux 
de l'opération Bercy, dans le sens d'une 
augmentation des surfaces prévues. 

Nous sommes tous conscients des 
besoins en logements de la région pari
sienne, mais il y a des moments où il 
faut savoir faire des choix. Le besoin 
d'emplois est considérable dans ce secteur 
et il serait absurde de ne pas les y implan
ter, faute de quoi les habitants de Bercy 
devraient tous les jours traverser Paris 
pour rejoindre leur travail à la Défense. 

A ce propos encore, je voudrais 
faire une remarque: il est indispensable 
qu'une desserte ferroviaire soit assurée à 
Bercy, faute de quoi ce pôle ne sera 
jamais valable ( ... ). 

Je me suis un peu attardé sur le 
secteur Austerlitz-Bercy-gare de Lyon, 
mais je crois que cela était nécessaire, 
car il s'agit bien de l'opération majeure 
du VIe Plan. 

Elle est majeure, mais elle n'est pas 
unique, et la 7e Commission souhaite que 
ne soit pas laissé dans l'ombre le deuxième 

objectif: le pôle gare du Nord-gare de 
l'Est. ( ... ). 

Pour ce qui est des Halles, chacun ici 
est bien conscient que l'impulsion néces
saire au démarrage de l'opération était 
avant tout la programmation du R.E.R. 
( ... ). 

Après une longue, mais inévitable 
stagnation, nous pouvons penser que, si 
les décisions prises sont appliquées, le sec
teur des Halles sera largement lancé au 
cours du VIe Plan. ( ... ) 

Il est un point du mémoire qui me 
paraît hautement contestable, c'est la 
façon dont sont présentées deux opéra
tions précises: la radiale Vercingétorix et 
la liaison Denfert-Rochereau-autoroute 
du Sud. 

A propos de la première - radiale 
Vercingétorix - il convient de remarquer 
qu'elle figure dans une énumération au 
même titre que la rue du Départ ou la rue 
Froidevaux et qu'à son propos il est pudi
quement indiqué, entre parenthèses, qu'il 
sera procédé «au moins aux acquisitions 
foncières», ce qui parait singulièrement 
restrictif. 

Par contre, à la même page, figure 
en termes beaucoup plus vigoureux l'affir
mation «qu'il est indispensable au cours 
du VIe Plan de réaliser une liaison Den
fert-Rochereau-autoroute du Sud». 

Ai-je besoin de signaler à cette 
assemblée que nous avons toujours mani
festé notre désir de voir s'effectuer au 
plus tôt la réalisation de la radiale Vercin
gétorix qui est intimement liée à l'opéra
tion de rénovation du secteur Vandamme, 
et que, par contre, nous sommes toujours 
vigoureusement opposés à la liaison 
Denfert-Rochereau-autoroute du Sud. 

Je ne sais si la présentation qui nous 
est faite de ces choix tendancieux est le 
fait des Services techniques de la Ville 
ou si la paternité en remonte plus haut; 
mais je dois à la vérité de dire que c'est 
en contradiction absolue avec ce que 
nous avons toujours décidé. Il me paraî
trait difficile de laisser passer un tel texte. 
(Applaudissements au centre et à droite.) 
(. .. ) 

Les problèmes relatifs à l'automobile 
devraient faire l'objet d'un certain"" nombre 
de mesures, parmi celles-ci: la limitation 
de la croissance de la circulation, le con
trôle du stationnement, l'instauration du 
stationnement payant, la construction de 
parkings souterrains. 

Les commissions compétentes sont 
dans leur ensemble d'accord avec ces 
principes et je constate qu'à quelques 
nuances près, le principe du stationnement 
payant n'a été contesté par aucune com
mission. 

Pour ce qui est des parkings souter
rains, j'ai eu l'occasion la semaine der-

nière de développer à cette même tribune 
mon opinion personnelle sur leurs limites. 
Il ne faut pas espérer pouvoir aménager 
plus de 25 000 places dans le sous-sol 
parisien. Or, les besoins dans les prochai
nes années se situeront entre 200 000 et 
300000 places. C'est donc ailleurs qu'il 
faut chercher la solution et je déduis 
qu'ayant saturé le sous-sol, il faudra bien 
penser au «sur-so!». 

La partie du paragraphe «transport)) 
se rapportant aux transports collectifs 
ferroviaires a beaucoup retenu l'attention 
de nos commissions. Les choix présentés 
par le mémoire et qui sont, je vous le 
rappelle: tronçon central du R.E.R., 
jonction des lignes nOS 13 et 14 (c'est-à
dire Saint-Lazare-Invalides), enfin, pro
longation de la ligne de Sceaux jusqu'au 
Châtelet et liaison Invalides-Orsay, à 
laquelle la seconde commission attache 
un prix particulier, font l'unanimité des 
commissions qui souhaitent également 
que les conditions de confort soient amé
liorées afin de rendre plus humaine l'utili
sation du métro. ( ... ). 

Le rapport fait justement remarquer 
qu'il convient de freiner le départ de Paris 
des industries de pointe, modernes et 
propres, ou des industries de haute tradi
tion qui font le renom de la capitale. 

Il serait vraiment primaire d'éloigner 
de Paris toute industrie du fait qu'elle 
appartient au secteur secondaire. La dis
tinction entre secteurs secondaire et 
tertiaire est en effet trop sommaire, car 
une distinction doit être faite entre les 
usines génératrices de pollution pour l'en
vironnement et certaines usines de techni
que de pointe, dont le maintien à Paris 
ne peut présenter que des avantages. 

N'est-il pas d'autre part, nécessaire 
de maintenir à Paris les petites et moyen
nes entreprises qui, souvent, cesseraient 
toute activité si elles étaient obligées de 
quitter la capitale? Le rapport propose -
ce qui me paraît une excellente initiative 
- de prendre diverses mesures, soit pour 
le maintien dans Paris de certains établis
sements, soit pour le départ de certains 
autres. ( ... ) 

Il est de toute évidence que des opé
rations, comme celles qui sont relatives à 
l'habitat, aux équipements scolaires, sani
taires, culturels et sportifs, auxquels il 
apparaît que nous souhaitons donner une 
priorité, ne peuvent être envisagées que si 
dans le même temps nous acceptons de 
dégager les ressources financières néces
saires. Nous avons vu les limites d'une 
augmentation de recettes; il convient 
d'opérer un transfert de charge, et c'est 
probablement sur le plus gros budget, 
celui de la voirie, qui représente 48 % 
du budget d'investissement, qu'il faudra 
le faire. ( ... ) 
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M. Marbœuf-Régnault. 

( ... ) 
C'esti'pIlT délibération du Conseil 

municipaltde Paris du 12 décembre 1957 
sur le. -rapport de M. Veysset que fut pris 
en oonsidération l'élargissement à 45 
mètres de la rue Vercingétorix. Cette déci
sion fut sans conteste la conséquence de 
la délibération du Conseil municipal de 
Paris de l'époque, décidant la construction 
de la nouvelle gare Montparnasse, l'im
portante opération d'urbanisme appelée 
Maine-Montparnasse, dont le principe 
avait été approuvé précédemment par 
l'Assemblée municipale. 

L'élargissement à 45 mètres de la rue 
Vercingétorix dénommée par la suite 
radiale Vercingétorix eut d'ailleurs pour 
conséquence la prise en considération par 
le Conseil municipal de Paris, quelques 
mois plus tard, de la rénovation de l'ilot 
des Mariniers situé entre la porte de 
Vanves et la porte Didot et enfin la réno
vation du quartier Plaisance entre la rue 
Jonquoy et l'avenue du Maine, d'une part, 
et la voie de chemin de fer S.N.C.F. 
Paris-Montparnasse et la rue Didot, 
d'autre part. ( ... ) 

Les terrains nécessaires à l'implanta
tion de la radiale Vercingétorix appartien
nent en partie à la S.N.C.F. et aussi au 
secteur privé ; ce sont des terrains situés 
du côté des numéros pairs de la rue du 
même nom. 

La Ville de Paris achète par expropria
tion dans l'îlot des Mariniers les terrains 
nécessaires à l'implantation de la radiale. 
Les renseignements en ma possession don
nent à penser que la totalité des expro
priations nécessaires sera terminée pour la 
fin de l'année 1971. 

Dans le quartier de Plaisance, la 
S.E.M.I.R.E.P., société conventionnée je 
le rappelle, achète à l'amiable et doit 
rétrocéder à la Ville de Paris les terrains 
d'emprise nus et libres. 

Pour réaliser ces acquisitions, notre 
Assemblée a voté différentes autorisations 
de programme, pour un total de 27300000 F; 
12650000 F ont été utilisés jusqu'alors, 
ce qui laisse un disponible de 14650000 F. 

Je crois savoir que, pour 1971, l'Ad
ministration demandera l'utilisation d'un 
crédit de 8500000 F, qui laissera un 
disponible de 6150000 F. 

Ceci pour vous démontrer que déjà 
la Ville de Paris est actuellement proprié
taire d'un certain nombre de terrains qui 
ont été libérés par les habitants et les 
commerçants occupant les immeubles 
construits sur ces terrains. 

Je vous rappelle que cette radiale, 
puisque tel est le nom qui lui a été donné, 
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relie le nouveau quartier de Maine-Mont
parnasse aux boulevards des Maréchaux, 
le boulevard Brune en l'occurrence, et 
aboutit dans l'échangeur prévu à la porte 
de Vanves, où doivent converger l'auto
route A 10 venant d'Orléans, auquel sera 
joint, aux environs de Curcheville, l'auto
route A 11 venant de Chartres et Tours, 
cet échangeur assurant bien sûr la liaison 
avec le boulevard périphérique. Arrivée à 
la hauteur de la rue du Château dans le 
14e arrondissement, la radiale s'inclinera 
entre l'actuelle rue Vercingétorix et la rue 
de l'Ouest, et par la traverse de l'avenue 
du Maine, verra son tracé prolongé par la 
rue Froidevaux, élargie par emprise sur 
le cimetière Montparnasse, selon les der
nières informations en ma possession, vers 
la place Denfert-Rochereau. 

Voilà donc, retracé aussi fidèlement 
que possible l'historique de la radiale 
Vercingétorix. 

Comme je vous l'ai dit, la ville de 
Paris est déjà propriétaire d'une partie 
des terrains nécessaires à son implanta
tion. Des habitants ont quitté le quartier, 
des commerçants ont fermé boutique, à 
la suite de ces acquisitions. Aussi n'ai-je 
pas besoin d'insister beaucoup pour vous 
faire saisir le ralentissement de l'activité 
économique dans ce secteur. Il est très 
difficile. pour ne pas dire impossible, de 
vendre un commerce non situé dans la 
zone nécessaire à la réalisation de la ra
diale. Tout ce quartier vit au ralenti 
depuis plusieurs années. Aussi, les élus du 
secteur insistent -ils pour que cette réali
sation se termine maintenant dans les 
plus courts délais. 

C'est pourquoi nous demandons 
qu'au cours du VIe Plan les acqwsluons 
de terrains nécessaires soient terminées, 
et les travaux de construction de la radiale 
commencés. 

Le dernier paragraphe du chapitre 
consacré à la stratégie nous informe du 
« désir de l'Administration de remettre en 
cause la décision de rejet prise par une 
précédente Assemblée du Conseil munici
pal de Paris concernant la liaison Denfert
Rochereau-autoroute du Sud». Oubliant 
le sort fait à une présente et identique 
demande, l'Administration nous dit 
«qu'une solution enterrée parait indispen
sable pour éviter les atteintes au site 
urbain et la démolition d'immeubles habi
tés». Mais laissez-moi vous dire, qu'au 
moment où il est tant question de l'envi
ronnement, au moment où les plus hautes 
personnalités de l'Etat prennent nettement 
position pour rendre les villes plus habi-

tables, cette liaison pénétrante en tranchée 
ouverte dans le magnifique parc Mont
souris, véritable poumon de ce quartier 
de Paris amènerait sur la place Denfert
Rochereau des milliers de voitures à 
l'heure. Certes, la voie en souterrain 
n'abimerait plus les immeubles mais à 
quel prix serait-elle réalisée? Et que 
deviennent dans ce cas les habitants de 
la place Denfert-Rochereau? 

Je ne veux pas aujourd'hui traiter 
au fond ce problème, mais je veux sim
plement vous demander d'en rejeter dès 
maintenant le principe. 

Je pense que l'aboutissement provi
soire de l'autoroute A 10 au-dessus de 
La Folie-en-Bessin, aux environs de Sceaux
les-Chartreux, est une erreur. L'autoroute 
A 10 explique pourquoi l'Administration 
reprend son projet de liaison autoroute
place Denfert-Rochereau. De nombreux 
automobilistes en provenance de Tours ou 
d'Orléans, qui ' emprunteront le tronçon 
de l'autoroute A 10 entre Curcheville et 
La Folie-en-Bessin seront à cet endroit 
dans l'obligation, pour le plus grand nom
bre d'entre eux, d'emprunter la nationale 
20 pour arriver à Paris, soit par l'ancienne 
nationale 20, soit par la bretelle d'auto
route Sud débouchant sur le boulevard 
périphérique à la porte d'Orléans ou à la 
porte d'Italie, ce qui promet, je vous l'as
sure, de beaux embouteillages en pers
pective. 

Je rappelle que le tracé complet de 
l'autoroute prévoit l'arrivée de celle-ci 
dans l'échangeur de la porte de Vanves, où 
débouchera, je le rappelle, la radiale Ver
cingétorix, voie de 45 mètres de large. 
Mais les terrains nécessaires à la réalisa
tion de l'autoroute A 10 à partir de Massy, 
dans les agglomérations du département 
des Hauts-de-Seine, jusque dans Malakoff, 
ne sont pas libérés et il est bien évident 
que des années s'écouleront avant que ne 
soit achevé le tronçon d'autoroute Massy 
-porte de Vanves, par Antony, Sceaux, 
Bagneux et enfin Malakoff et l'échangeur 
de la porte de Vanves. ( ... ) 



M. Caldaguès. 

Je voudrais préciser en quelques mots 
que, si la 7e Commission a intégralement 
repris à son compte la proposition qui 
consiste à rejeter la pénétration de l'auto
route du Sud jusqu'à Denfert-Rochereau, 

M. Seince. 

Le texte que nous avons étudié sur 
les grandes options de la Ville de Paris 
nous est apparu comme un excellent 
manifeste électoral dont la première partie 
serait rédigée par l'opposition et la seconde 
par la majorité. 
C'est dire que si les groupes socialiste 
et radical sont pleinement d'accord sur 
le diagnostic fait des différentes difficultés 
de Paris, ils rejettent catégoriquement les 
solutions qui sont présentées. ( ... ) 

Nous avons déjà dit à cette tribune 
tout le mal que nous pensions de l'inci
tation qui était faite aux industries pari
siennes de quitter Paris, et chaque fois 
que nous recevons une communication 
sur ce sujet, nous lisons des précisions 
chiffrées qui confirment nos craintes. 
Nous sentons très nettement qu'une in
quiétude commence à . monter puisqu'on 
ne parle plus que d'«incitation modulée», 
mais nous éprouvons le plus grand scep
ticisme à l'égard de l'idée suivant laquelle 
l'hémorragie que l'on a créée pourra 
s'arrêter au départ du deux cent millième 
emploi. 

On a lancé un courant tendant à 
persuader les chefs d'entreprise que Paris 
n'était pas un lieu favorable au développe
ment de leurs affaires. Le jour où l'on 
essaiera d'arrêter ce courant, on s'aperce
vra que les plus dynamiques d'entre eux 
auront quitté Paris. 

Quant à l'idée de compenser ces 
départs par des emplois du secteur ter
tiaire, elle peut paraître convaincante 
quand on reste dans l'abstrait. Elle l'est 
moins quand on regarde d'un peu plus 
près de quoi se compose ce secteur ter
tiaire. Le groupe d'études des problèmes 
économiques divise ce secteur tertiaire 
en trois tiers. 

Le premier se compose des services 
qui suivent la population. n est éva
lué à environ 10% d'une population 
d'un secteur géographique d'importance 
moyenne; donc, sur Paris, le pourcentage 
sera sensiblement plus faible. En tout 
état de cause, comme à Paris l'importance 
de la population stagne et tend à décliner, 
il ne faut pas s'attendre à une montée 

c'est parce que nous croyons savoir que, 
même au cas où cet ouvrage serait réalisé 
en souterrain, sous le parc Montsouris, il 
nécessiterait des ouvrages d'aération très 
importants devant être implantés dans le 
parc et qui porteraient, par conséquent, 
un coup très grave à cet important espace 
vert. 

bien considérable de cette catégorie d'em
plois. 

Le second tiers se compose d'acti
vités dont on nous dit qu'elles ont une 
contrainte spécifique de localisation. 
Entrent dans cette catégorie, les commer
ces de gros, dont je signale en passant 
que, depuis les six dernières années, ils 
ont baissé de 13 %; entrent dans cette 
catégorie l'hôtellerie et toutes les acti
vités liées au statut de capitale. n est 
certain que ces deux activités doivent con
naître une certaine extension. Encore 
faut-il bien voir qu'une activité liée au 
statut de la capitale comporte un élément 
de prestige qui fait que la plupart de ces 
emplois se localiseront tout naturellement 
dans ce qu'il est convenu d'appeler les 
beaux quartiers; il faut voir aussi qu'il 
en va de même pour l'industrie hôtelière, 
appelée à se situer plus particulièrement 
dans les quartiers visitables par les tou
ristes, c'est-à-dire l'ouest et le centre de 
Paris. Alors, dans le même temps que 
l'on vide l'est parisien de ses emplois 
industriels, que l'on s'étonne de la dispa
rité croissante entre l'est et l'ouest de la 
capitale, on fait appel, pour rééquilibrer 
Paris, à des emplois du secteur tertiaire 
qui ont précisément leur place à l'ouest 
de Paris. 

Le troisième tiers, c'est l'administra
tion publique et certaines activités liées à 
l'industrie. En ce qui concerne les services 
de l'administration publique, ils grandi
ront, nous leur faisons toute confiance. 
Encore faut-il regretter que, dans un plan 
voulu par l'Etat, on soit incapable d'obte
nir de ses services la moindre précision 
quant à leur projet d'extension dans Paris. 
Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il ne 
faut guère compter sur ces services pour 
rééquilibrer l'Est de Paris, puisque le 
Ministère de l'Education Nationale va 
déjà à la Défense et puisque, lorsqu'il a 
été question de transférer le Ministère des 
Finances, c'était pour le mettre en plein 
cœur de la capitale. 

J'en arrive à la toute dernière caté
gorie d'emplois, celle qui est liée à l'in
dustrie, celle dont on nous dit qu'il lui 

M. Marbœuf-Régnault. 

Et j'ajoute que je me demande véri
tablement si, pour les habitants de la 
place Denfert-Rochereau, ce ne sera pas 
un enfer. (Applaudissements au centre 
et à droite). 

faut une forte clientèle industrielle. Com
ment peut-on espérer la voir s'accroître 
sur Pans, puisque, précisément, l'industrie 
à Paris sera en déclin? 

Ainsi cette politique nous paraît 
devoir engager Paris dans la voie d'un 
déclin économique, et accroître le désé
quilibre entre les zones ouest et est. ( ... ) 

Ce qui est rare, dans une ville, c'est 
l'espace; il y a donc deux possibilités: ou 
bien laisser jouer le marché comme les 
économistes de l'époque victorienne ou 
bien organiser la répartition de cet espace. 
A Paris, on choisit le rationnement par 
l'argent, mais ceci entraîne des consé
quences sociales que nous ne pouvons pas 
accepter. n est certain que, dans la mesure 
où le prix du mètre carré a été multiplié 
par 15 en dix ans, il est parfaitement vain 
d'espérer dans Paris de nouveaux espaces 
verts ou de nouveaux logements à un prix 
raisonnable. ( ... ) 

En ce qui nous concerne, nous ne 
reculerions pas devant des mesures de 
contrainte extrêmement accusées, ceci 
non pas par un goût de dirigisme ou une 
volonté antilibérale mais parce que nous 
avons conscience que dans la ville d'au
jourd'hui se réalise de façon de plus en 
plus parfaite cette parole bien connue de 
Lacordaire: «Entre le riche et le pauvre 
c'est la liberté qui opprime et la loi qui 
affranchit». ( ... ) 

Mettre à l'actif de la Ville la réalisa
tion des usines d'incinération d'Issy-les
Moulineaux, la station d'épuration d'Achè
res et le barrage-réservoir Marne, c'est une 
contrevérité historique. Ces réalisations ont 
été faites par l'ancien Conseil général de 
la Seine avant que le Conseil municipal de 
Paris ne s'engage enfin dans une poli
tique sérieuse d'investissement; et c'est 
une erreur assez fâcheuse, car elle marque 
une telle volonté d'accaparer les enfants 
des autres qu'on ne peut pas ne pas'y voir 
le souci qu'on a de faire oublier les siens. 

Et dans cette péroraison triomphante 
qui termine le mémoire, on remarque alors 
qu'aucune allusion n'est faite à la cons
truction des abattoirs les plus modernes 
d'Europe! (Rires à ['extrême gauche et à 
gauche.) ( ... ) 
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M. Bas. 
( ... ) 

Le lent vieillissement de la population 
et les importantes modifications appor
tées aux structures socio-professionnelles 
font qu'on commence à apercevoir le 
moment où sera rompu l'équilibre multi
séculaire entre les diverses catégories de 
la population parisienne. 

Au Paris du XVIIe siècle, dans lequel 
le savetier et le financier étaient, si l'on 
peut dire, logés à la même enseigne, sinon 
sous le même toit, va se substituer, très 
vite, un Paris embourgeoisé, un Paris de 
« cols blancs» où la diversité sociale qui 
crée la vie de notre capitale et constitue 
l'un de ses charmes incomparables tendra 
à s'estomper avant de disparaître. Alors 
sera perdu un facteur essentiel de l'anima
tion de Paris. Pour aussi inévitables 
qu'elles soient, ces contraintes sont très 
fâcheuses. Et nous ferons, en ce qui nous 
concerne, tout ce qui dépend de nous 
pour que ce mouvement soit ralenti, voire 
arrêté, parce que nous considérons qu'il 
est tout à fait contraire à l'intérêt bien 
compris de Paris. ( ... ) 

Est-il, par exemple, cohérent d'annon
cer - pour le regretter - le mouvement de 
transfert hors de la capitale des emplois 
secondaires, alors que, dans le même 
temps, sont prévues des mesures dissua
sives à l'égard des créations d'emplois 
tertiaires dans Paris? ( ... ) 

Autre remarque, sur un sujet diffé
rent mais qui débouche sur la même pré
occupation, conserver sa vocation à Paris, 
capitale des affaires: quelle doit être la 
règle de cette Assemblée pour ce qui a 
trait aux contraintes imposées aux cons
tructions en hauteur? Faut-il autoriser 
que le «vélum» soit percé aux Halles -
comme il le fut dans des conditions qui 
défient le bon sens et le respect que l'on 
doit à sa ville, lors de la construction de 
la tour universitaire de la halle aux vins 
- alors que, dans le même temps, nous 
imposerions des limitations aux projets 
d'extension en hauteur envisagés dans les 
quartiers d'affaires par les sociétés qui y 
sont installées? 

Là encore, y a-t-il cohérence? 
Je répondrais par l'affirmative si 

nous décidions de fixer nos règles sur ce 
point une fois pour toutes, nous confor
mant en cela aux prescriptions du schéma 
directeur. 

Ces règles pourraient s'ordonner 
autour de trois propositions simples : 
- le vélum bas du centre de Paris, cor
respondant à la ville historique, serait 
respecté, 
- les hauteurs de construction seront 
libérées dans certains quartiers périphé-
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riques de la capitale, là où l'on ne cour
rait pas le risque de détruire des pers
pectives comme, par exemple, on l'a mal
heureusement fait en laissant s'édifier, 
dans le I5e arrondissement, un immeuble 
visible du carrefour Marigny, à plus de 
2 kilomètres, et qui entache gravement la 
perspective Champs-Elysées-Invalides, 
- l'urbanisme souterrain sera encouragé. 
( ... ) 

Parallèlement à la définition de ces 
règles, il appartiendrait aux établissements 
qui souhaiteraient se développer sur place 
de faire eux-mêmes le partage entre celles 
de leurs activités qui doivent impérative
ment demeurer à Paris, et nous y avons 
tout intérêt, sous peine de voir se stéri
liser le centre d'affaires et disparaître une 
des fonctions essentielles de la capitale, 
et celles qui peuvent sans encombre être 
déplacées en province. Le transfert à la 
Source, près d'Orléans, de certaines des 
activités du Centre des chèques postaux de 
Paris offre à cet égard l'exemple d'une 
opération de décentralisation réussie. 

La définition de cette politique ne 
résoudrait certes pas tous les problèmes 
qui se posent lorsque se manifestent ces 
volontés d'expansion sur place. Au moins 
offrirait-elle un cadre à l'action de ceux 
qui favorisent la création de nouveaux 
emplois. Elle serait aussi cohérente avec 
la ligne du schéma, tendant à la promo
tion des quartiers périphériques de la 
capitale. ( ... ) 

Le mémoire préfectoral nous propose 
de décider, en vue de la mise en œuvre 
d'une politique de meilleure localisation 
de l'emploi et de l'habitat, le démarrage, 
au cours du VIe Plan, d'un des pôles 
définis au schéma directeur, celui qu'il est 
convenu d'appeler «Gare de Lyon-gare 
d' Austerlitz-Bercy». 

Nous ne pouvons que défendre fer
mement cette proposition, sachant que la 
réalisation projetée constituera un impor
tant point d'ancrage pour les habitants 
de la zone sud-est de la région parisienne, 
actuellement contraints de traverser tout 
Paris pour se rendre sur leurs lieux d'em
ploi situés à l'ouest de la capitale. 

La réanimation, du fait de la réali
sation de ce pôle, de l'est parisien tendra 
à réduire le déséquilibre jouant actuelle
ment en faveur de l'ouest ; le projet va 
donc tout à fait dans le sens des options 
fondamentales du Plan. 

Mais alors exigeons aussi cette cohé
rence au plan des transports. La décision 
attendue de réaliser le tronçon central du 
R.E.R. vient d'être prise. De ce fait, le 
Châtelet deviendra de façon plus écla-

tante encore le nœud des communications 
ferrées à Paris. 

Le moment n'est-il pas venu, en 
vertu, encore une fois, de la logique, mais 
aussi de la nécessité et de l'opportunité, 
de prolonger la ligne de Sceaux jusqu'à 
ce carrefour? 

En vertu de la logique, car si « Lyon
AusterlitZ-Bercy» doit être le point fort, 
attractif, que nous souhaitons, il faut que 
les habitants de la banlieue sud y aient 
commodément accès. 

De la logique encore car l'équipe
ment R.E.R. ne trouvera sa pleine signi
fication et sa rentabilité optimale que lors
qu'il trouvera au sud un de ses débouchés, 
sinon il serait affecté d'un «trouble de 
latéralité» particulièrement regrettable. 

En vertu de la nécessité, parce que le 
seul point actuel de raccordement de la 
ligne de Sceaux au réseau du métropo
litain, à la station «Denfert-Rochereau» 
atteint aux heures de pointe un degré de 
saturation inhumain et indigne et que 
cette situation montre à l'évidence qu'il faut 
tout faire pour en supprimer les causes. 

En vertu enfin de l'opportunité, car 
les Halles vont être aménagées, et le tron
çon central du R.E.R. va être entrepris. 
Jamais une occasion aussi favorable ne 
sera trouvée à l'avenir pour réaliser une 
opération d'ensemble apportant d'un coup 
une amélioration aussi considérable aux 
conditions de transports. Ainsi sera affir
mée notre volonté, consignée dans le 
schéma directeur, de restructurer l'est de 
la capitale; ainsi sera clairement démon
tré que la primauté que nous nous plai
sons à reconnaître aux transports en com
mun n'est pas une intention louable peu 
suivie d'effet. 

A ces divers titres, l'opération de 
prolongement de la ligne de Sceaux jus
qu'au Châtelet me paraît exemplaire. 

Après avoir fait ce que nous pou
vions depuis plusieurs années en faveur 
de l'automobile pour aboutir à un résultat 
qui demeure malgré tous nos efforts peu 
satisfaisant du fait des excès de la cir
culation routière, nous nous engagerions 
dans une véritable politique de transports 
en commun qui paraît actuellement la 
seule raisonnable et la seule praticable eu 
égard aux problèmes qui nous sont posés. 

Autre élément de cette politique cohé
rente en matière de transport: le raccor
dement logique, inscrit dans le sol parisien, 
depuis longtemps réclamé, des voies de 
chemin de fer entre Orsay et les Invalides 
et le développement qui va suivre, vaut 
aussi, «mutatis mutandis», pour la liaison 
Invalides-Saint-Lazare. 



A qui pourrait-on faire croire que 
cette opération peut être encore éludée, 
parce qu'elle serait hérissée de difficultés, 
alors que la construction du R.E.R. va 
entrer dans sa phase terminale et que les 
contraintes financières et techniques que 
cette réalisation a comportées ont été heu
reusement surmontées? 

Avec le . raccordement Invalides-Or
say et parallèlement au R.E.R. qui dessert 
principalement la rive droite, Paris s'enri
chirait sur la rive gauche d'un nouveau 
réseau express régional ouvert par les 
correspondances commodes qu'il offre à 
Austerlitz vers le sud et, à l'opposé, vers 
Versailles et vers l'ouest. 

C'est là, une fois encore une opéra
tion qui ne peut que favoriser la restructu
ration de l'est parisien et, à ce titre, nous 
devrions faire en sorte qu'elle fût prise en 
considération au cours du VIe Plan. 

Cette opération, d'ailleurs, devrait 
normalement s'inscrire dans le cadre du 
projet de construction de la voie sur berge 
de la rive gauche. Là aussi, en effet, une 
occasion favorable se présente de réaliser 
d'un coup une opération concertée desti
née à pallier l'insuffisance majeure de 
l'aménagement de Paris. Là encore, nous 
affirmerions notre volonté de donner sa 
chance à l'est de Paris, puisque le raccor
dement souhaité permettrait la desserte 
du pôle «Lyon-Austerlitz-Bercy». 

M. Mialet. 

( ... ) 
TI nous faut insister à nouveau sur 

certains aspects négatifs de la situation 
parisienne, et tout d'abord sur le fait que 
la vie économique et sociale révèle un cer
tain nombre de contradictions et de désé
quilibres qui sont en train de modifier 
profondément la Ville et la vie de ses 
habitants. 

Le vieillissement de la population 
s'accentue. ( ... ) 

Les raisons de cet exode des forces 
vives, de cette perte de substance pour 
Paris sont connues. C'est la crise du loge
ment, le mauvais état de l'habitat ancien, 
les loyers des constructions neuves trop 
élevés, les logements sociaux trop rares. 
On construit à Paris un logement H.L.M. 
pour sept appartements de luxe, apparte
ments dont, bien entendu, le loyer est 
inaccessible aux revenus modestes et 
moyens. 

Si, malgré mes premières préven
tions, j'ai pris le parti de soutenir le projet 
de voie sur berge rive gauche, c'est, d'une 
part, parce que je tiens, comme la majo
rité de notre Assemblée, à ce que la poli
tique menée en vue d'une amélioration 
générale de la circulation entre dans les 
faits et, d'autre part, parce que j'ai été 
convaincu par l'indéniable réussite que 
constitue la voie sur berge rive droite. 

Les sites ont été sauvegardés, les 
plantations respectées et une amélioration 
sensible de la circulation s'en est suivie. 
Dans le même esprit, et en s'efforçant 
d'obtenir la même réussite, il faut réaliser 

Les conséquences de cette situation 
sont également connues. Le déséquilibre 
social s'accentue, les couches sociales les 
plus favorisées éliminant les plus modes
tes. Par voie de conséquence, le lieu d'ha
bitation est toujours plus éloigné du lieu 
de travail, ce qui signifie fatigue supplé
mentaire, surcharge des transports en 
commun, longueur des déplacements. 

Le mémoire se contente de regret
ter une telle situation. Il vaudrait mieux, 
à notre avis, changer de politique en 
matière d'habitat, freiner sinon arrêter la 
spéculation, construire chaque année les 
10.000 logements H.L.M. dont la popula
tion parisienne a besoin. Or, les crédits 
consacrés, en 1971, première année du 
VIe Plan, à l'habitat social ne renversent 
pas la tendance actuelle, tant il est vrai, 
ainsi que le déclarait le Ministre des 
Finances, le 2.0 octobre dernier à l'As-

la voie sur berge rive gauche. Mais il 
convient que cette réalisation s'accompa
gne de toutes les garanties qu'impose 
la sauvegarde d'un site prestigieux. C'est 
là pour nous une condition «sine qua non» 
à laquelle nous subordonnons notre accord 
au projet. Il faut, par exemple, que la voie 
soit traitée, entre Notre-Dame et le quai 
Malaquais, en assise suffisamment étroite 
pour qu'elle puisse être comprise sous les 
quais, parallèlement à la ligne de chemin 
de fer existante, c'est-à-dire hors de la 
vue ; je suis à cet égard fermement opposé 
à une construction en encorbellement 
qui viendrait sur le fleuve, gâtant le site; 
que les plantations ne souffrent pas de 
cet aménagement et qu'en particulier 
les arbres demeurent visibles des quais, 
car il importe avant tout de conserver aux 
abords de Seine leur parure de verdure. ( ... ) 

Vers 1972, le prélèvement financier 
massif opéré pour la construction du bou
levard périphérique cessera. Il faut, bien 
entendu, prévoir dès à présent l'utilisation 
de la masse financière qui sera ainsi déga
gée. 

Notre effort devra alors se reconver
tir dans les domaines des équipements 
sociaux et de l'animation, au premier rang 
desquels les crèches, les garderies, les 
foyers destinés au troisième âge, des espa
ces verts et des équipements omnisports. 
( ... ) 

semblée nationale, que le secteur des tra
vaux publics et du bâtiment est l'un de 
ceux qui souffrent le plus de la politique 
de régularisation conjoncturelle. Chacun 
a compris ici de quoi il s'agit. 

Parallèlement à cet exode de la popu
lation ouvrière ou de condition moyenne 
vers l'extérieur de Paris, la désindustria
lisation continue: d'ici 1985, l'industrie 
parisienne aura à peu près totalement 
disparu. 

Nous avons déjà eu l'occasion de 
montrer qu'il ne s'agit pas d'un phéno
mène spontané, mais que c'est le résultat 
d'une politique concertée et volontariste; 
des incitations financières, des exemptions 
fiscales ont favorisé la désindustrialisation 
de Paris, de même que la spéculation sur 
les terrains industriels libérés. Nous atten
dons toujours qu'on nous fasse la 
démonstration que cette politique de 

31 



décentralisation a réglé, de quelque façon 
que ce soit, le problème de l'emploi en 
province. ( ... ) 

Accepter une telle évolution de l'in
dustrie parisienne serait accepter l'aggra
vation du déséquilibre économique et 
social à Paris. Face à cela, le secteur ter
tiaire est florissant. ( ... ) 

Sans doute, doit-on admettre comme 
inévitable et indispensable le développe
ment du secteur tertiaire, inhérent au 
développement et à la complexité de l'éco
nomie moderne. Mais le développement 
très caractéristique et excessif du secteur 
tertiaire à Paris ne se fait pas toujours 
sur des bases saines. Ce développement 
excessif et anarchique entraine la spécu
lation sur les terrains. Les prix importent 
peu car les bureaux se vendent bien et les 
promoteurs sont assurés d'une rentabilité 
certaine. Il suffit de voir la publicité qui 
est faite dans les organes spécialisés. 

D'autre part, et très souvent, la 
construction de bureaux de standing sus-

M. Bourdet. 

( ... ) Une des mesures concrètes que 
l'on nous annonce, concerne la création 
d'un pôle d'activité dans le secteur gare 
de Lyon - Austerlitz - Bercy, avec un 
million de mètres carrés de bureaux. En 
principe, c'est une excellente chose que 
nous demandons depuis des années. Tou
tefois, il convient de remarquer que l'on 
accélérera ainsi le développement du 
«tertiaire» au détriment de toute une 
série de petites entreprises artisanales et 
industrielles de ce secteur qui devront 
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cite la construction d'immeubles résiden
tiels chers, accentuant ainsi, dans certains 
quartiers, le déséquilibre social. 

D'une manière générale et de plus en 
plus, lieu de travail et lieu d'habitation de 
la population laborieuse se trouvent ainsi 
éloignés l'un de l'autre, accentuant le 
nombre et la durée des migrations alter
nantes. 

Enfin, Paris tend à devenir une ville 
de grandes affaires à l'exclusion d'autres 
activités économiques diversifiées. 

Aussi, le groupe communiste se pro
nonce-t-il, une fois de plus, à la fois 
pour le maintien des emplois industriels 
et pour une croissance modérée du ter
tiaire. 

Par contre le groupe communiste 
estime qu'il convient d'orienter et de favo
riser l'implantation d'emplois tertiaires en 
banlieue où les localités souffrent d'un 
déficit considérable d'emplois de ce type. 

Le pôle gare de Lyon - Austerlitz -
Bercy où l'on trouvera comme activité 

disparaître pour permettre la reconquête 
du tissu urbain. Il faudra donc faire très 
attention, si l'on ne veut pas que ce soit 
l'occasion d'une nouvelle désindustriali
sation de Paris; on peut éviter cela à 
condition de le savoir et de le vouloir. 

Bien plus significatif de la contradic
tion entre le verbalisme du pouvoir et la 
réalité concrète est le parallélisme annoncé 
entre cette opération et l'aménagement 
des Halles. Etant donné que, contraire
ment à nos décisions primitives, celui-ci 

économique essentiellement des bureaux 
et des emplois tertiaires devrait compren
dre également, à notre avis, des logements 
et des emplois industriels de haute tech
nicité n'entraînant pas de nuisances pour 
la population. ( ... ) 

La tendance dite «spontanée» de 
l'évolution de Paris et de sa région au 
cours de ces dernières années a multiplié 
les migrations alternantes. ( ... ) 

Pour commencer à résoudre tout le 
problème de la circulation et des trans
ports, il conviendrait, en premier lieu, de 
modifier la politique de la répartition dans 
l'espace des emplois et des logements. Il 
faut ensuite donner effectivement la prio
rité aux transports en commun à Paris et 
au-delà, en banlieue et dans la région. 
C'est la faiblesse des réseaux de trans
ports en commun en banlieue et en grande 
banlieue, leur lenteur et leur inconfort 
qui jettent chaque jour 150000 véhicules 
dans Paris ... 

La voirie parisienne risque ainsi 
d'arriver rapidement à saturation. Aussi 
ne faut-il pas opposer, dans les années à 
venir, les indispensables travaux de 
voirie dont le but est de faciliter la circu
lation et la priorité qu'il faut accorder 
aux transports en commun. ( ... ) 

L'instauration du stationnement 
payant auquel le groupe communiste reste 
résolument hostile, ne donnerait pas une 
place supplémentaire de stationnement, 
mais établira en matière d'utilisation de la 
voie publique la discrimination par l'ar
gent. ( ... ) 

Une politique foncière entièrement 
nouvelle permettrait l'affectation des 
terrains au domaine public, pour y cons
truire en priorité des H.L.M.; un droit 
de préemption sur les sols jouant en 
faveur de la Ville de Paris et une régle
mentation de la fixation des prix des ter
rains permettraient de juguler la spécula
tion en ce domaine. ( ... ) 

prévoit, dès l'origine un fort pourcentage 
d'activités commerciales avec, notamment, 
le Centre de Commerce International qui 
fera tache d'huile, il est bien certain que 
l'on verra se développer, par contagion, 
le caractère de zone d'affaires de ce 
quartier très central. ( ... ) 

En réalité, les grandes villes peuvent 
se créer des «centres» multiples et des 
pôles de développement là où elles le 
veulent; il y a, en cette fin du xxe siècle, 
une possibilité d'action volontariste com-



piète dans ce domaine. Mais le grand 
capital, les dirigeants d'affaires, auxquels 
dans ce régime le pouvoir et la majorité 
municipale sont entièrement assujettis, 
préfèrent, eux, par une paresse naturelle, 
s'installer dans les régions classiquement 
développées, c'est-à-dire dans le centre 
traditionnel de Paris. Et c'est cela qui 
nous sera imposé avec, naturellement, 
toutes les justifications nécessaires au 
moment voulu. En fait de localisation 
des emplois vers l'est, on assistera, 
contrairement à ce que l'on nous annonce, 
à une poussée bien plus orientée vers le 
centre que vers l'est et la banlieue est. ( ... ) 

Une politique foncière raisonnable 
devrait tendre à accroître très largement 
le portefeuille foncier de la puissance 
publique pour lui permettre de peser sur 
le marché foncier ; il ne s'agit donc pas 
de permutations à la petite semaine. 

Cela suppose quoi? D 'une part la 
création d'une véritable agence foncière, 
d'autre part, l'octroi à cette agence de 
crédits importants lui permettant de 
pratiquer un «open market» des terrains, 
comme en Hollande, par exemple, où, 
dans les grandes villes, on a réussi de 
cette manière à limiter à un taux très 

M. Laurens. 

( ... ) Il est nécessaire de réaliser en 
dix ans l'essentiel des équipements que 
nous proposons, et qui changeraient 
radicalement les conditions que nous 
connaissons aujourd'hui, et c'est possible. 
On estime à environ 75 milliards le coût 
de l'ensemble de ces réalisations. Nous 
proposons le doublement des 15 milliards 
prévus au VIe Plan. 30 milliards seraient 
donc à investir de 1971 à 1975. 

Pour le plan suivant, il faudrait 
encore augmenter les crédits de 50 %. 
Ainsi pourraient être réalisés d'ici 1981 
75 milliards de travaux. 

Dans l'utilisation de ces sommes, la 
priorité aux transports doit être assurée. 
Nous proposons que les deux tiers des 
crédits que nous réclamons pour le 
VIe Plan soient affectés à ce secteur. 
Ainsi, les transports en commun seraient 
dotés de 20 milliards, soit près du triple 
de ce qui est envisagé, ceci sans nuire 
aux infrastructures routières qui dispose
raient de 10 milliards au lieu des 7,5 mil
liards prévus. Ces propositions sont 
réalistes, de l'argent il y en a. 

Il convient d'abord d'augmenter les 
crédits pris sur le budget de l'Etat; ce 
principe est juste et équitable. En effet, 

raisonnable la hausse des prix des ter
tains. ( ... ) 

Cette agence aurait pu recevoir dans 
son portefeuille foncier de nombreuses 
surfaces appartenant au domaine public 
et occupées par des installations pouvant 
être reportées à l'extérieur, par exemple 
les bâtiments appartenant au Ministère de 
la Défense Nationale. ( ... ) 

Il Y a quelque temps, une revue 
célèbre dans le monde entier, « l'Econo
mist», a souligné que Paris était le lieu 
le plus avantageux pour le placement 
international des capitaux dans le secteur 
immobilier. ( ... ) 

Que fait-on pour susciter la création 
ou l'installation dans la région parisienne 
des innombrables industries, qui, en effet, 
d'ici l'an 2000, ou peut-être avant, fonc
tionneront dans le silence et la propreté, 
ressemblant plus à des laboratoires qu'à 
l'usine classique? 

Le rapport se borne à déplorer la 
diminution des activités traditionnelles, 
bijouterie, orfèvrerie, habillement, etc. 
Comment s'en étonner quand les opéra
tions de rénovation urbaine entrainent 
bien souvent la disparition des petites 
entreprises, faute de moyens, de prêts de 

si 85 % de la masse des impôts directs 
et indirects vont à l'Etat, celui-ci ne parti
cipe que pour 33 % au coût des équipe
ments collectifs, le reste incombant aux 
collectivités locales. 

Il faut souligner que l'Etat consa
crera aux crédits militaires dans les cinq 
prochaines années 168 milliards, soit 
plus que le quintuple du total des sommes 
dont les communistes demandent qu'elles 
soient consacrées aux transports en com
mun et à la circulation. 

Par ailleurs, la région parisienne 
fournissant 55 % des ressources fiscales 
directes du pays, il est équitable d'exiger 
que les crédits d'Etat destinés à son 
équipement soient considérablement ac
crus. 

C'est essentiellement par augmenta
tion de ces crédits, sans accroître la 
contribution des collectivités locales, que 
doit être couverte la plus grande part des 
dépenses. 

Nous demandons que la part de 
l'Etat dans le financement des grands 
travaux soit portée à 75 % ; les crédits 
d'Etat devraient donc s'élever à 22 mil
liards. Il est nécessaire et équitable qu'une 
plus grande partie des milliards prévus 

longue durée accordés pour qu'elles 
puissent se réinstaller dans un environne
ment favorable à leur développement? 

La conséquence de cette carence est 
double: d'une part, on voit disparaître 
des industries sans nuisance, qu'il fallait 
le plus possible conserver dans la région 
parisienne, d'autre part, une main-d'œuvre 
hautement qualifiée, qui peut aisément 
s'orienter et s'oriente souvent d'elle
même vers les industries d'avenir, élec
tronique, semi-conducteurs, bobinages, 
informatique, disparaît. Le jour où l'on 
voudra développer à Paris une véritable 
industrie française des circuits intégrés 
et de l'informatique, par exemple, cette 
main-d'œuvre raffinée aura disparu. ( ... ) 

Prenons encore l'exemple des par
kings à l'intérieur de la capitale. «Grâce 
à l'effort de capitaux privés», peut-on 
lire dans le rapport. C'est une formule 
savoureuse quand on sait que les capitaux 
investis dans les parkings souterrains de 
ce type sont amortis en dix ans et que, 
pour les années suivantes, la plus grande 
partie des recettes représente autant de 
bènéfices qu'empoche le concessionnaire. 
Cet «effort» des capitaux privés peut 
donc sembler assez peu méritoire ... 

prélevés par l'Etat sur les automobilistes 
soit consacrée à l'amélioration du réseau 
routier. De 1971 à 1975, l'Etat prélèvera 
110 milliards sur les usagers de l'au
tomobile; la seule taxe sur l'essence 
produira 79 milliards. Or l'Etat n'affecte 
en 1971 que 18 % de son produit au 
Fonds spécial d'investissement routier 
au lieu des 22 % prévus à l'origine. 

Nous demandons pour 1971 le res
pect du pourcentage de 22 % et pour les 
années suivantes une augmentation régu
lière jusqu'à 40 % en 1975. Cela est 
possible, le produit de la taxe sur les 
carburants progressant de 9 % par an 
environ en raison du trafic et devant 
atteindre 18 milliards en 1975, au lieu 
de 13 milliards en 1971. 

Ainsi, le Fonds spécial d'investis
sement routier serait doté de 24 milliards 
597 millions pour la durée du VIe Plan 
et néanmoins, la part du produit de la 
taxe sur les carburants que l'Etat consacre 
à d'autres usages augmenterait notable
ment en valeur absolue. 

Nous demandons, compte tenu du 
fait que 25 % des voitures immatriculées 
en France le sont en région parisienne, 
qu'au moins 20 % des crédits affectés 
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au Fonds spécial d'investissement routier 
lui reviennent, soit 5 milliards. 

Nous considérons qu'il faut dégager 
le budget de la R.A.T.P. de tout ce qui 
concerne les investissements. Ceux-ci 
étant d'utilité publique doivent être assu
rés par la collectivité. Les 4 milliards 
imputés par le VIe Plan, à la charge des 
entreprises de transports et principalement 

M. Frédéric-Dupont. 

La COmmISSIon est entièrement 
d'accord avec les projets du VIe Plan 
en ce qui concerne la priorité à donner 
aux transports en commun. Nous pensons 
qu'il est indispensable, d'abord, d'augmen
ter leurs conditions de confort, de multi
plier, en particulier, les escaliers méca
niques, les trottoirs roulants, de faire en 
sorte que le métro devienne accessible 
aux personnes fatiguées ou agees et à 
tous ceux qui l'emploient après une 
journée de travail. 

D'autre part, vous le savez, la 
2e Commission a toujours réclamé la 
prolongation des lignes de métro en 
banlieue. Il est bien certain que si l'on 
avait prolongé déjà un certain nombre 
de lignes de métro en banlieue, nous 
n'aurions pas cet afflux colossal et si 
regrettable dans les gares Saint-Lazare, 
du Nord, de Lyon, aux heures de pointe. 
Du fait que le métro n'est pas prolongé 
en banlieue, la S.N.C.F. a hérité d'une 
mission qui n'est pas dans son véritable 
rôle car la vocation de la S.N.C.F. n'est 
pas tant de desservir la zone agglomérée 
que de desservir la grande banlieue et les 
grandes lignes. 

Je rappelle que nous avons égale
ment toujours demandé une rocade cir
culaire qui rejoigne ces têtes de lignes 
de métro prolongées. 

Je me permettrai d'insister sur un 
point plus particulier, je veux parler de 
la liaison gare des Invalides - gare 
d'Orsay. 

En réalité, la gare des Invalides est 
appelée à devenir le centre ferroviaire 
principal, je dis bien «principal », de Paris. 

A l'heure actuelle, vous le savez, 
les Invalides permettent de communiquer 
par la ligne 14 avec Versailles, avec 
Issy-les-Moulineaux, avec Montparnasse, 
avec l'Opéra et la République. Mais il 
est prévu, dans le VIe Plan, que l'on doit 
prolonger la ligne du nord, nO 13, qui 
part de Pleyel, qui passe par Saint
Lazare, qui a déjà atteint Saint-Augustin, 
sur Miromesnil, puis sur les Champs-
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de la R.A.T.P., doivent être financés 
d'une autre manière. De toute façon, 
cette proposition est absolument irréa
liste ; les entreprises de transports en 
commun, et plus particulièrement la 
R.A.T.P., sont hors d'état d'assurer cette 
participation. n faut donc créer des res
sources nouvelles. 

Une partie importante pourrait être 

Elysées, pour atteindre les Invalides. 
Ainsi, le jour où l'on aura, et je crois 
que c'est prévisible pour le VIe Plan, 
achevé cette jonction entre les lignes 
nOS 13 et 14, non seulement le centre 
déjà important des Invalides le sera plus 
encore, mais du fait de cette jonction avec 
la gare Saint-Lazare, Issy-les-Moulineaux, 
les Champs-Elysées et Montparnasse, la 
gare des Invalides prendra une place 
considérable sur le plan nord-sud. 

Il est vraiment regrettable que l'on 
ne relie pas cette gare à la gare d'Orsay, 
ce qui lui permettrait ainsi de faciliter les 
communications vers le sud-est, c'est-à
dire vers la gare d'Austerlitz, vers Rungis
Marché, et enfin, je l'espère, un jour, 
vers l'aérodrome d'Orly. Par conséquent: 
priorité absolue pour la jonction Inva
lides-Orsay. 

Il est un point au sujet duquel je 
voudrais attirer votre attention sur le 
plan régional, c'est la liaison avec les 
aéroports. 

Notre situation est scandaleuse en 
ce qui concerne Orly. ( ... ) 

Parmi ces moyens de jonction, on a 
parlé du prolongement de la ligne nO 5, 
mais il est bien certain que la ligne nO 5 
sera un omnibus, avec une rupture de 
charge à la place d'Italie, et que ce 
n'est pas ce qui conviendra aux gens 
pressés qui arriveront de l'aérodrome. 

Il existe une deuxième solution, 
l'aérotrain, avec arrêt à Joinville, qui 
aurait l'intérêt d'assurer d'abord la liaison 
entre les deux aérodromes, puis leur liai
son avec le R.E.R. Ce serait donc inté
ressant. Mais il est certain que ce qui 
apparaît le plus normal et aussi le moins 
coûteux, c'est la jonction ferroviaire entre 
la gare d'Orsay et l'aérodrome d'Orly. 
J'entends par là qu'il faudrait transfor
mer en liaison ferroviaire ce que l'on va 
dans quelques semaines réaliser sous 
forme de liaison par autobus depuis le 
pont de Rungis jusqu'à l'aérodrome. 
Vraiment, cette liaison en autobus aéro-

créée par l'institution d'une taxe spéciale 
sur les plus-values foncières et cette taxe 
ne devrait pas se répercuter sur les prix 
des loyers. 

Nous demandons par ailleurs l'insti
tution d'une taxe spéciale des transports 
de taux progressif payée par les entre
prises industrielles et commerciales occu
pant plus de 100 salariés. ( ... ) 

drome d'Orly - pont de Rungis est une 
solution peu glorieuse; elle n'est pas digne 
de Paris, qui devrait faciliter autrement 
l'accés des millions de passagers d'avion 
arrivant à Orly. 

Le problème de Roissy se pose éga
Iement. On répéte sans cesse, à tous les 
échelons, qu'il ne faut pas renouveler 
pour Roissy l'erreur que nous avons 
commise pour Orly, mais, en réalité, on 
n'est pas plus avancé en ce qui concerne 
la liaison avec Roissy et on peut penser 
que l'aéroport de Roissy sera prêt bien 
avant qu'une liaison ferroviaire impor
tante le desserve. 

( ... ) Je souligne ici qu'il est vraiment 
triste de voir actuellement, au centre de 
Paris, les débris - je dis bien, les débris -
du pont de Solferino, avec une passerelle 
qui donne une impression assez misérable 
à cet endroit de Paris qui est pourtant 
un site prestigieux. ( ... ) 

Sa reconstruction est d'autant plus 
nécessaire que ce pont de Solferino per
mettrait d'opérer une liaison intéressante. 
Nous manquons de ponts à Paris et ce 
sont les liaisons nord-sud qui font le 
plus défaut. Or, vous ne pouvez pas 
agrandir le pont Royal qui est un pont 
historique. Vous avez la chance d'avoir 
un pont qui aboutit en face des Tuileries 
et, depuis très longtemps, on prévoit un 
passage souterrain sous les Tuileries. 
D'ailleurs, lorsque nous avons fait 
construire le parking de la place Ven
dôme, non seulement nous avons imposé 
au promoteur de permettre la réalisation 
de cette voie future qui relierait l'Opéra 
à la rive gauche, par la rue Royale et la 
rue de Castiglione, mais nous lui avons 
également imposé l'amorce de cette voie 
souterraine devant passer sous les Tuile
ries. Eh bien! une fois que nous aurons 
traversé les Tuileries, ce sera, avec ce 
pont, la liaison entre l'Opéra, d'une part, 
et, d'autre part, le boulevard Saint-Ger
main et le boulevard Raspail, toute la 
zone des ministères. ( ... ) 



M. Billebaut. 

( ... ) Les besoins sont immenses et 
comment les satisfaire? 

Si nous nous penchons seulement 
sur les projets en cours de réalisation, 
pour Paris d'abord, force nous est de 
constater qu'il a fallu la persévérance 
des élus de Paris, au Syndicat des trans
ports, l'insistance et les démarches du 
Préfet de région, M. Doublet, car les 
ministères mteressés étaient divisés, 
pour que soit financée, moitié par l'Etat 
et moitié par le District, la dernière 
section du R.E.R. entre Auber et Nation 
dont le coût dépassera certainement le 
milliard de francs. Espérons-en la mise 
en exploitation au plus tôt en 1975, 
mais je souhaiterais me tromper et qu'elle 
soit réalisée avant cette date. D'autre 
part, qui peut affirmer que la jonction des 
lignes nOS 13 et 14 sera réalisée pendant 

M. Chavanac. 

( ... ) Je pense que des opérations de 
voirie dans Paris devraient permettre de 
dégager au maximum le boulevard péri
phérique à la hauteur de l'embranchemeni 
de l'autoroute du Sud. Vous savez que le 
périphérique atteint déjà plusieurs fois 
par jour son point de saturation. 

La radiale Vercingétorix contribuera 
à cet objectif. Il ne faut pas oublier que 
les acquisitions foncières nécessaires 
seront longues et onéreuses, et qu'il n'est 
pas certain que cette radiale soit terminée 
avant la fin du VIe Plan. 

C'est pourquoi il me semble indispen
sable de ne pas rejeter « a priori» la 
liaison Denfert-Rochereau - autoroute du 
Sud. Nous pourrions mettre à la réalisa-

le VIe Plan? Le prolongement en cours 
de la gare Saint-Lazare à Miromesnil 
coûtera plus de 100 millions; de Miro
mesnil à la gare des Invalides, la dépense 
est évaluée à 160 millions et la durée des 
travaux sera de plusieurs années. Mais 
seuls seront dotés d'une autorisation de 
programme de 75 millions, à partir de 
1971, les travaux de Miromesnil aux 
Champ-Elysées. 

Quant au prolongement de la ligne 
de Sceaux du Luxembourg au Châtelet, 
dont la réalisation demandera au moins 
quatre ou cinq ans, il est évalué en dépense 
à 600 millions mais aucune prise en 
considération, à ma connaissance, n'a 
encore été décidée. Seule est prévue la 
construction de la station du Châtelet 
qui sera édifiée en même temps que la 
station du R.E.R. 

tion de cet ouvrage la condition « sine 
qua non» qu'une solution souterraine ou 
enterrée soit vraiment trouvée, solution 
qui devrait permettre d'éviter toute nui
sance aux quartiers concernés. 

Il serait sage de donner la priorité, 
certes, à la radiale Vercingétorix, mais 
d'envisager cependant la réalisation de la 
liaison Denfert-Rochereau - autoroute du 
Sud, dans la limite de nos possibilités 
budgétaires, sous les réserves que je viens 
d'indiquer. 

Le VIe Plan verra la fin des travaux 
du périphérique, et cela pourrait laisser 
supposer qu'à condition de ne pas lancer 
trop de grandes opérations de voirie, le 
budget de voirie de la Ville de Paris se 
trouverait considérablement soulagé et 
permettrait de consacrer un effort plus 
important à tous les autres équipements 
dont la Ville a tellement besoin. 

Je voudrais que nous nous gardions 
d'un trop grand optimisme dans ce sens. 
Certes, les programmes du VIe Plan en 
grandes opérations de voirie seront beau
coup plus modestes que ceux du ve Plan. 
Il est certain qu'ils figureront pour une 
part beaucoup moins importante dans le 
budget de l'Etat et dans le budget du 
District. Alors que pour le ve Plan 
l'ensemble des investissements, auxquels 
participent à la fois l'Etat, le District 
et la Ville, s'élève en gros à 1 200 millions, 

( ... ) Puisque l'on veut améliorer les 
transports en direction de l'aéroport 
d'Orly, il serait peut-être temps d'utiliser 
en première étape la liaison ferroviaire 
Orsay - Rungis, dans une deuxième étape 
la liaison Rungis - aéroport d'Orly et dans 
une troisième étape la liaison gare 
d'Orsay - Invalides. Il est vrai que pour 
cette dernière les avis sont très partagés, 
c'est toute une histoire. 

Souhaitons que les relations R.A.T.P. -
S.N.C.F. s'améliorent, ce qui n'a pas 
toujours été le cas. ( ... ) 

Si l'exemple de disparition totale de 
lignes d'autobus devait être retenu, qu'on 
ne nous parle plus de l'amélioration des 
moyens de transport à l'intérieur de Paris 
et dans l'agglomération parisienne pendant 
le VIe Plan. ( ... ) 

les dépenses de même nature prévues 
pour le VIe Plan tourneront vraisembla
blement autour de 800 millions. 

Cela veut-il dire que le budget de la 
Ville en sera tellement soulagé? 

Vraisemblablement non, car les chif
fres que je viens d'indiquer ne concernent 
que les grandes opérations de voirie 
auxquelles participent le budget de l'Etat 
et le budget du District. Mais nous aurons 
sans doute à faire face à des dépenses 
non subventionnées par l'Etat et le Dis
trict, c'est-à-dire à la seule charge de 
notre budget, pour un grand nombre 
d'opérations beaucoup moins spectacu
laires, et tout de même indispensables, 
que nous le voulions ou non. Il s'agira 
d'acquisitions foncières, en liaison avec 
les opérations de rénovation. Les opéra
tions de rénovation lancées depuis pas 
mal d'années maintenant arrivent à un 
stade important de leur réalisation. C'est 
le moment où les terrains prévus pour la 
réalisation des opérations de voirie sont 
libérés et la Ville doit, à ce moment, 
assurer l'acquisition des terrains et la 
réalisation de ces opérations de voirie. 

Il s'agit encore d'opérations ponc
tuelles: aménagement de carrefours, pas
sages souterrains, coordination d'itiné
raires, commandes centralisées de signa
lisation, adaptation de la voirie aux 
nouveaux quartiers, etc. 
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Je crains fort, mes chers collègues, 
que bien que le montant des travaux de 
voirie soit diminué au cours du VIe Plan, 
la part propre à la Ville ne soit pas 
réduite de façon sensible. En disant 
cela, je tiens cependant compte d'opéra
tions de voirie qui sont supportées par 
certaines opérations de rénovation, comme 
par exemple le souterrain Maine-Mont
parnasse qui sera, sauf erreur de ma 
part, financé directement par l'opération 
elle-même. 

L'opération de rénovation de Bercy, 
l'aménagement des Halles, auront incon
testablement comme corollaire inévitable 
des opérations de voirie importantes sans 
lesquelles ces rénovations seraient vrai
ment sans effet. 

Une grande ville comme la nôtre ne 
peut pas s'arrêter de faire des travaux 

M. Tiberi. 
( ... ) 

Quel que soit l'effort qui a été 
fait, qui doit être poursuivi, amplifié, en 
matière de construction à Paris, et notam
ment de construction sociale, il est bien 
évident que pendant de nombreuses an
nées des milliers de Parisiens et de Pari
siennes devront vivre dans de vieux loge
ments ; c'est pourquoi j'avais, à plusieurs 
reprises, rappelé qu'il fallait s'attacher 
particulièrement à améliorer l'habitat 
existant. 

Je me réjouis donc de l'accent mis 
sur ce point. ( ... ) 

Notre Assemblée a déjà commencé à 
s'engager dans cette voie en aidant, d'une 
manière modeste au départ, puis de plus 

de voirie, bien que leur importance uni
taire puisse être variable. 

N'opposons pas sans nuance les tra
vaux de voirie et les transports en com
mun. Les transports en commun, d'ail
leurs, les transports de surface en tout 
cas, empruntent la voirie. Nous devons 
constater que les travaux de voirie favo
risent les transports en commun. Même 
lorsqu'il s'agit d'ouvrages très importants, 
qui ne sont pas empruntés directement 
par ceux-ci, l'ensemble de ces transports 
en commun se trouve amélioré du fait de 
l'existence de tels ouvrages. 

J'en donnerai deux exemples bien 
connus: le boulevard périphérique; les 
autobus n'y passent pas et cependant, 
il est bien certain que grâce à lui les 
transports en commun de surface, en 
particulier les autobus de la ligne «P.C.» 
qui suivent les boulevards des maréchaux, 

en plus importante, un certain nombre 
d'organismes, comme le P.A.C.T.E. de 
Paris, auquel je tiens à rendre un hom
mage tout particulier; avec des moyens 
artisanaux au départ, cet organisme a 
accompli une œuvre remarquable et des 
plus louables sur le plan social afin d'aider 
notamment les plus déshérités. ( ... ) 

On nous a dit que l'amélioration -
il ne s'agit en aucune façon de restaura
tion ou de rénovation luxueuse mais 
simplement de mettre notamment des 
installations sanitaires, de faire venir 
l'eau dans un certain nombre de loge
ments - entraînerait un doublement ou 
un triplement des loyers; mais il faut 

M. le Préfet de Paris. 
( ... ) 

Une fois que vous aurez pris position 
sur ce document, c'est-à-dire que vous 
aurez défini au nom de la Ville de Paris 
une politique et des choix primordiaux, 
je disposerai des éléments utiles pour 
élaborer un programme des équipements 
sectoriels. 

( ... ) On ne peut pas à la fois vous 
proposer de prendre position sur les 
orientations et déjà préjuger de vos 
orientations pour vous proposer en même 
temps un programme. 

TI était donc tout à fait normal 
que je vous soumette d'abord les orienta-
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tions générales, le problème du choix 
d'une politique et non pas un programme 
d'équipements sectoriels. ( ... ) 

Pour réaliser ces équipements que 
vous proposez, il faudra trouver les res
sources financières nécessaires. En bref, 
c'est lors du vote annuel de votre budget 
d'investissement que vous prendrez les 
décisions définitives. ( ... ) 

J'en arrive à la question de la radiale 
Vercingétorix et de la radiale Denfert
Rochereau. 

Je ne méconnais pas la délibération 
du 12 décembre 1957, ni celle du 14 dé-

roulent beaucoup plus aisément. La direc
tion de la R.A.T.P. pourrait sûrement en 
témoigner. TI en est de même pour les 
lignes d'autobus qui franchissent les li
mites de Paris pour relier Paris intramuros 
à la banlieue ou la banlieue à Paris. 

Autre exemple: le passage souterrain 
sous l'Etoile qui, bien que limité à un seul 
sens de circulation apporte une améliora
tion incontestable à la circulation des 
autobus passant par la place Charles
de-Gaulle. 

La Ville de Paris réclame des inves
tissements considérables. Elle mérite que 
les efforts qu'on pourra entreprendre 
soient faits pour que l'on puisse y vivre 
mieux et plus heureux. Mais gardons
nous de tout optimisme qui pourrait faire 
penser que les équipements généraux sou
haitables pourraient être financés par les éco
nomies réalisées sur le budget de la voirie. 

remarquer qu'il s'agit de logements à 
loyers extrêmement faibles, parfois de 
quelques milliers d'anciens francs par 
mois. Je n'ignore pas non plus que 
beaucoup des personnes qui habitent 
ces logements ont des revenus extrême
ment modestes et que, passer de 3 000 à 
10 000 anciens francs par mois, par 
exemple, cela peut leur causer d'énormes 
soucis. 

Cela ne nous a pas échappé et c'est 
pourquoi je pense qu'il doit y avoir - une 
étude est d'ailleurs en cours - une réfor
me du système de l'allocation logement 
qui permettrait de faire face à cette dif
ficulté. ( ... ) 

cembre 1961, et je considère comme vous 
que la radiale Vercingétorix doit être 
prioritaire. D'ailleurs, vous savez que 
déjà au cours du ve Plan cette radiale 
a été engagée puisque vous avez voté une 
autorisation de programme d'un peu plus 
de 31 millions pour des acquisitions fon
cières dont 12 sont actuellement engagés. 

Pourquoi seulement 12 millions 
sont-ils engagés? Parce qu'en réalité, 
comme vous le savez, cette radiale Ver
cingétorix sera réalisée dans le cadre des 
opérations de rénovation Vandamme, 
Plaisance et Mariniers et que ces opéra-



tions, comme toutes les opérations de 
rénovation, hélas, à Paris, ne vont pas 
très vite, pas aussi vite que nous le sou
haiterions. En effet, il est évident que les 
sociétés chargées de procéder à ces 
opérations de rénovation cherchent -
et cela est normal - à procéder d'abord 
aux acquisitions à l'amiable. Nous en 
sommes encore à ce stade-là et c'est la 
raison pour laquelle l'ensemble des auto
risations de programme n'a pas encore 
été engagé. 

M. Caldaguès. 

Monsieur le Préfet, me permettez
vous de vous interrompre sur ce point? 

M. le Préfet de Paris. 

Je vous en prie. 

M. Caldaguès. 

J'ai été rapporteur, à l'époque, de 
l'opération de rénovation du secteur de 
Plaisance. Elle a été motivée, dans le 
mémoire qui nous a été présenté, essen
tiellement par la nécessité de réaliser la 
radiale Vercingétorix et je crois vous 
dire que cela a été un élément qui a beau
coup compté dans notre décision. 

Voilà neuf ans que cette décision a 
été prise. Si, à l'issue du VIe Plan, nous 
n'avons fait qu'accomplir les opérations 
foncières, il se sera, par conséquent, 
écoulé quatorze ans avant qu'on ait pu 
seulement engager les travaux. Je dois 
dire que comparativement à d'autres opé
rations de rénovation, cela montre que 
l'on n'a pas, semble-t-il, la volonté de 
réaliser cette opération aussi rapidement 
que possible. 

M. le Préfet de Paris. 

Je peux vous assurer en tout cas que, 
pour ma part, j'ai, pour cette opération 
comme pour les autres opérations de 
rénovation d'ailleurs - et j'y reviendrai 
au cours d'autres débats - la volonté de 
la réaliser le plus vite possible; cela pour 
un certain nombre de raisons, dont sur
tout des motifs d'ordre humain. En effet, 
il est évident que dans toute opération de 
rénovation, il faut penser aux habitants 
qui doivent attendre pour être fixés sur 
leur sort, à ceux qui sont appelés à être 
délogés, ce qui les place dans une situa
tion gênante ou pénible bien des fois. 
Dans ces conditions, il est évident qu'il y 
a intérêt à faire vite. 

C'est la raison pour laquelle, en ce 
qui me concerne, je prendrai volontiers 
les dispositions nécessaires pour accélérer 
les acquisitions foncières; et dans toute 

la mesure possible passer, chaque fois 
qu'on le peut, au stade des expropria
tions. n reste sans doute, en plus de ces 
31 millions d'autorisations de programme, 
si je me réfère aux chiffres qui m'ont été 
donnés par mes services, encore quelque 
80 millions d'autorisations de programme 
à voter pour finir ces acquisitions fonciè
res. Si on les terminait plus vite que je 
ne le pensais, j'en serais tout aussi satis
fait que vous. Et maintenant que je sens 

encore plus combien vous êtes intéressés 
par l'accélération de la procédure, cela ne 
fera que m'encourager à hâter le déroule
ment de cette opération. 

Celle-ci a pour objet essentiel de 
désenclaver Maine-Montparnasse, mais 
aussi d'assurer la liaison avec la future 
autoroute A 10. Vous savez qu'à l'heure 
actuelle, le tracé de l'autoroute A 10 en 
direction de Paris s'arrête à La Folie-en
Bessin et qu'ensuite, il y a un embranche
ment sur les autoroutes A 6 et H 6 à 
l'est, et à l'ouest sur F 18: Vélizy, Saint
Cloud, la voie sur la berge côté Hauts
de-Seine et Seine-Saint-Denis. n est 
évident que cela peut vous expliquer cer
taines positions qui ont été prises. 

Quoi qu'il en soit, en ce qui me 
concerne, cette radiale Vercingétorix, nous 
y reviendrons au moment du vote du bud
get, mais je considère avec vous que dans 
les orientations du VIe Plan, il faut -
comme cela est précisé dans mon rapport 
- lui donner une priorité et donc accélé
rer dans toute la mesure possible les 
acquisitions foncières pour pouvoir ensuite 
procéder au démarrage même des tra
vaux. 

Par contre, pour ce qui est de la 
radiale Denfert-Rochereau, j'ai entendu 
dire que cette radiale Denfert-Rochereau 
avait été rejetée. Il h'en est rien. La 
radiale Denfert-Rochereau figure au sché
ma directeur d'urbanisme de Paris et 
lorsque vous avez été consultés sur la 
modification au schéma directeur, lors de 

votre délibération du 10 octobre 1969, 
vous avez rejeté en les abandonnant défi
nitivement, les projets suivants: prolon
gement de l'antenne de Bagnolet dans le 
lle, rocade du Ise, voie autoroutière 
Saint-Lazare-gare de l'Est, et vous avez 
ajouté: «et, d'une manière générale, tout 
tracé intra-muros de voie à caractère 
autoroutier ». 

La question se pose évidemment de 
savoir si la radiale Denfert-Rochereau a 

un caractère autoroutier ou non. Je vous 
répondrai : est-ce que la radiale Vercingé
torix a un caractère autoroutier? En effet, 
la radiale Vercingétorix comporte trois 
files dans chaque sens, alors que le projet 
Denfert-Rochereau n'en comprend que 
deux. Je suis donc bien obligé de consi
dérer, ou bien que les deux voies ont un 
caractère autoroutier ou bien que ni l'une 
ni l'autre ne l'ont et je crois bien que c'est 
la conclusion à laquelle il faut aboutir. 

Je rejoins là la position adoptée par 
la 3e Commission, qui considère - comme 
je suis bien obligé de le faire - qu'il y a 
un problème de liaison entre l'autoroute 
A 6 et la place Denfert-Rochereau. A 
l'heure actuelle, les voitures qui arrivent 
sur le périphérique éclatent soit vers l'est, 
soit vers l'ouest, parce qu'il n'y a pas 
d'autre solution. Mais celles qui se diri
gent vers l'ouest peuvent immédiatement 
après, descendre soit par la rue de la 
Tombe-Issoire, soit par l'avenue du Géné
ral-Leclerc, pour aller en direction du 
centre de Paris. Une question de débou
ché se pose compte tenu de l'augmen
tation de circulation sur cette auto
route A 6, même si l'on ne fait pas état 
de l'accroissement du trafic à intervenir 
en cas du branchement de l'autoroute 
A 10 sur A 6 ou H 6, et dont le conseil 
d'administration du District aura sans 
doute à se préoccuper. En tout état de 
cause, il y a un problème d'entrée des 
véhicules dans Paris et de leur diffusion 
à l'intérieur de Paris. Je crois que, dans 
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ces conditions, ce serait une erreur de 
supprimer du schéma directeur la radiale 
Denfert-Rochereau. 

M. de la Malène. 

Du schéma, non, mais du Plan. 

M. le Préfet de Paris. 

Pourquoi crois-je devoir insister? 
Parce que, tout d'abord, nous avons 
recherché, compte tenu de votre souci de 
ne pas voir disparaître des immeubles, 
nous avons recherché, dis-je, une solution 
qui ne comporte aucune démolition. La 
solution que les services techniques de la 
Préfecture sont en mesure de vous propo
ser et qui est élaborée depuis quelque 
temps, comporte un passage en souterrain 
sous la Cité universitaire et le parc de 
Montsouris, ainsi que sous l'avenue René
Coty, et simplement, entre les deux, un 
passage en surface le long des emprises 
du chemin de fer de Sceaux et en face du 
réservoir de Montsouris (ou de la Vanne, 
comme vous voudrez), où il n'y a donc 
pas d'immeubles à démolir. 

L'opération coûterait environ 135 
millions alors que la radiale Vercingéto
rix coûtera plus cher, 200 millions, à 
cause des acquisitions foncières nécessai
res. Là, il n'en faut pas. 

Je voudrais, en passant, une fois de 
plus et sans me décourager, réfuter l'argu
ment relatif à la présence de bouches 
d'aspiration. Effectivement, il y aurait 
sans doute quelques quatre bouches d'as
piration introduisant l'air pur dans le 
passage en souterrain. Mais l'expiration 
ne peut pas se faire par les bouches 
d'aspiration. L'expiration se ferait, comme 
elle se fait au tunnel du Louvre, par 
exemple, par les trémies du tunnel. 

Le délai d'exécution, pour la radiale 
Denfert-Rochereau est de trois ans. Il 

M. de la Malène. 

( ... ) 
Pour qui sait lire les documents, il 

est difficile d'affirmer que notre Assemblée 
a adopté une position favorable à la liaison 
Denfert-Rochereau. 

Je pense au contraire, et nous le 
savons bien, car cette affaire Denfert
Rochereau est un «serpent de mer », je 
pense, dis-je, que, à tort ou à raison d'ail
leurs, le Conseil municipal s'est toujours 
opposé, et contre l'avis des techniciens, à 
la liaison Denfert-Rochereau. ( ... ) 

Je reconnais que maintenant vous 
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est évident que la question se pose au
jourd'hui de savoir si c'est de bonne poli
tique que de rejeter systématiquement, 
pour les cinq ans à venir, cette possi
bilité de réaliser la radiale Denfert
Rochereau. Même si vous l'inscriviez au 
Plan - comme je le propose - vous res
teriez, en tout état de cause, toujours 
maîtres de l'opération, puisque, tant que 
vous n'aurez pas financé les travaux, 
rien ne se fera. 

Mais si, par contre, il devait vous 
apparaître, du fait d'une aggravation des 
difficultés de la circulation, mettons dans 
deux ou trois ans, que ces travaux sont 
absolument nécessaires, faudrait-il, à ce 
moment-là, attendre 1976, parce que 
l'opération ne serait pas inscrite au VIe 
Plan, alors que le dossier serait prêt 
sans nécessité d'effectuer des acquisitions 
foncières, et que le démarrrage immédiat 
des travaux serait possible? Ne vaudrait-il 
pas mieux dans ces conditions donner 
satisfaction à votre 3e Commission - et 
au Préfet d'ailleurs par la même occasion 
- en ne supprimant pas du VIe Plan, 
quitte à modifier la formule comme vous 
l'entendrez, cette radiale Denfert-Roche
reau qui figure au schéma directeur, je le 
répéte. 

Il est certain d'ailleurs que, de toute 
façon, quelle que soit la solution, il fau
dra, dans un cas comme dans l'autre, 
également réaliser une rocade, parce que 
si l'on veut faire la radiale Vercingétorix, 
il faudra bien assurer la liaison avec le 
boulevard Pasteur, et de même, s'il faut 
ouvrir la radiale Denfert-Rochereau un 
jour, il conviendra d'aménager la rocade 
avenue du Maine-rue Froideveau-place 
Denfert-Rochereau, qui sera d'ailleurs 
plus facile. La circulation directe vers le 
centre existe déjà, je le répète. Le pro
blème est de savoir s'il faut encore la 
faciliter ou non. Ma conclusion est que les 
deux radiales sont nécessaires pour sou-

nous proposez une définition technique dif
férente, puisque l'opération sera réalisée 
en grande partie en sous-sol. Il demeure 
cependant qu'elle aboutira à la place Den
fert-Rochereau et que les difficultés de 
circulation sur cette place demeureront, 
parce que un tiers du flot des voitures 
arrivant de l'autoroute du Sud se déversera 
à Denfert-Rochereau. ( ... ) 

Et puis, en réalité, nous connaissons 
bien le problème qui se cache derrière 
cette affaire. Il s'agit de savoir comment 

lager le boulevard périphérique qui est à 
deux fois trois voies, comme vous le 
savez, dans le sud de Paris. Si ceux qui 
arrivent par l'autoroute du Sud sur Paris 
voient devant eux s'ouvrir trois directions 
plutôt que deux, il est évident que cela ne 
peut qu'améliorer la diffusion, étant 
entendu qu'en tout état de cause je suis 
d'accord avec vous sur le fait qu'il faut 
donner la priorité à la radiale Vercingé
torix. 

En ce qui concerne le problème de 
la liaison gare d'Orsay-gare des Invali
des, je tiens à souligner qu'il n'y a aucune 
impossibilité technique comme certains 
l'auraient dit. Il y aura simplement un 
prix assez élevé à payer. En effet, notam
ment au passage devant l'Assemblée 
nationale, des problèmes techniques 
seront à résoudre qui nécessiteront un 
apport financier plus important. ( ... ) 

J'ai entendu une observation sur l'in
suffisance de construction de logements 
H.L.M. déjà évoquée à cette tribune il y 
a quelques jours et à laquelle il a été 
répondu. 

Je voudrais vous rappeler à ce pro
pos quelques chiffres. 

En 1969, sur un total de 11 879 loge
ments achevés, il y a eu 4840 logements 
sociaux, dont 2731 H.L.M. 

Pour le ve Plan, sur un total de 
57337 logements construits 26789 étaient 
des logements sociaux, dont 9257 H.L.M. 
et 17532 logements primés. 

Pour le VIe Plan, un total de 65000 
logements est prévu, c'est-à-dire une aug
mentation de l'effort est proposée, et 
notamment conformément à ce qui est 
souligné dans le rapport sur les orienta
tions, en ce qui concerne la construction 
des logements sociaux. 

Sur ces 65000 logements en tout, 
sont prévus 12000 H.L.M. et 20000 loge
ments primés, c'est-à-dire 32000 loge
ments sociaux. ( ... ) 

on permettra aux voitures qui arriveront 
par La Folie-en-Bessin des autoroutes 
A 10 et A 11 de pénétrer dans Paris; 
par le biais de cette réintroduction de la 
radiale Denfert-Rochereau, vous voulez 
imposer au Conseil municipal une priorité 
qu'il n'a pas reconnue. 

La priorité a été donnée constamment 
pour la radiale Vercingétorix, à tort ou à 
raison, mais c'est un fait. En conséquence 
on a commencé à réaliser des acquisitions 
amiables, à intervenir «massivement» sur 



ce quartier. Et maintenant, on voudrait 
changer les priorités, car c'est de cela 
qu'il s'agit: on voudrait laisser dormir 
l'opération Vercingétorix et donner en 
fait la priorité à la liaison Denfert-Roche
reau. 

Nous ne pouvons pas nous incliner 
devant ce point de vue qui est celui des 
techniciens. 

Pour ne pas modifier la priorité, on 
dit qu'on va réaliser les deux opérations. 
Eh bien! le 14e arrondissement vous 
remercie beaucoup, Monsieur le Préfet, de 
l'intérêt que vous lui portez. Vous voulez 
lui donner deux radiales pénétrantes, alors 

Délibération 
du Conseil 
de Paris 
30 novembre 1970 

Le Conseil de Paris délibère: 
Article premier. - Le Conseil de 

Paris ayant pris connaissance des tex
tes, exprime son accord sur l'essentiel 
des choix qui y sont formulés. 

Art. 2. - Le Conseil de Paris 
estime que, sur un certain nombre de 
points particuliers, des modifications 
ou des précisions doivent être apportées 
aux textes présentés. 

Il s'agit notamment des points 
suivants: 
( . .) 

Rapport du VIe Plan pour la Ville 
de Paris. - Le principe de l'interven-

qu'il en manque dans tout Paris. Tout 
d'un coup, on s'aperçoit que, pour la cir
culation, il est absolument capital de 
mettre presque côte à côte, car elles sont 
assez voisines, la radiale Denfert-Roche
reau et la radiale Vercingétorix. On pour
rait croire qu'il n'y a pas ailleurs de 
problème de circulation; cela paraît assez 
étonnant! 

En fait, nous le savons, là n'est pas 
le problème. Le problème c'est d'assurer 
la desserte des autoroutes A 10 et A Il. 
Or nous trouvons qu'il n'est pas raisonna
ble pour la Ville de Paris de modifier 
l'ordre des priorités qu'elle avait adopté. 
( ... ) 

tion de l'Agence technique et foncière 
dans Paris n'apparaît pas souhaitable. 
Le Conseil de Paris estime que la Ville 
doit rester maîtresse de sa politique 
foncière et puisse la fixer et la financer 
par son propre service foncier. 

La réalisation de la radiale Ver
cingétorix sera considérée comme une 
priorité absolue et sa réalisation devra 
être poussée avec diligence. Les simples 
acquisitions foncières prévues dans le 
texte sont nettement insuffisantes. 

La liaison Denfert-Rochereau
autoroute du Sud ne pourra être entre-

Par conséquent, nous préférons pour 
ce qui est du VIe Plan, mettre essentielle
ment l'accent sur la radiale Vercingétorix, 
et ne pas faire démarrer en même temps, 
ou même après, l'opération Denfert
Rochereau. ( ... ) 

Cela veut dire - ne nous le dissi
mulons pas - que nous n'inclurons pas, 
dans le VIe Plan, la radiale Denfert
Rochereau. Si c'est ainsi que cela doit 
être entendu, c'est-à-dire que le Conseil 
aura à faire un choix après l'achèvement 
total de la radiale Vercingétorix, c'est-à
dire après la réalisation du VIe Plan, 
dans ce cas-là, je n'y vois pas d'inconvé
nient. 

prise qu'après achèvement du boule
vard périphérique et de la radiale 
Vercingétorix. Elle devra, préalable
ment à toute réalisation, faire l'objet 
d'une proposition détaillée au Conseil 
de Paris, compatible avec une politique 
raisonnable de l'environnement et des 
espaces verts. 

Art. 3. - L'annexe figurant à la 
présente délibération devra constituer 
le point de départ des propositions sur 
la programmation des équipements sec
toriels au cours du VIe Plan qui doi
vent être soumises au Conseil de Paris. 
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ans l'urbanisme de Paris, les 
grandes gares jouent un rôle décisif: 
Saint-Lazare forme le point d'accès et 
le centre de gravité de l'actuel quartier 
des affaires et des grands magasins; 
Montparnasse est le théâtre d'une opé
ration spectaculaire qui fait apparaître 
dans la cité un nouveau pôle d'activités 
et d'animation; les gares de Lyon et 
d'Austerlitz d'une part, les gares du 
Nord et de l'Est d'autre part, reçoivent 
dans le Schéma Directeur la fonction 
de capter au profit de leur «arrière
pays» le flot des migrants quotidiens 
qui, à défaut, se déverserait vers le 
centre déjà bondé de la capitale. C'est 
à partir de ces nouveaux points forts 
que doit se dessiner toute la stratégie 
du rééquilibrage de Paris vers l'Est. 

Avant même de servir de carte 
majeure à cette politique nouvelle 
d'aménagement de l'agglomération, les 
gares du Nord et de l'Est y jouent déjà 
un rôle essentiel: elles forment l'une 
des principales «portes» de la capi
tale que franchissent quotidiennement 
plus de 200000 personnes. 

Presque mitoyennes, les deux gares 
sont nées à très peu d'intervalle. Le 
5 juillet 1849 était inauguré «l'embar
cadère de Strasbourg», actuelle gare 
de l'Est. Il se présentait comme «une 
gigantesque galerie arrondie en voûte 
avec un centre hardi», surmonté de la 
statue de la capitale alsacienne. Ce 
hall couvert en charpentes de fer vitrées 
enchanta Napoléon III qui donna pour 
consigne à Haussmann de s'en inspirer 
pour la conception des nouvelles Halles 
Centrales. «L'embarcadère du Nord», 
créé en 1846, n'a pris lui aussi sa forme 
définitive que sous le Second Empire. 
La nouvelle gare n'était pas terminée 

en 1855, lorsque la Reine Victoria 
rendit visite à l'Empereur et c'est par la 
gare de l'Est, paradoxalement, que la 
Souveraine Britannique dut accéder 
dans Paris. Hittorf, déjà auteur de 
nombreux travaux pour la Ville de 
Paris (fontaines monumentales de la 
Place de la Concorde, Eglise Saint Vin
cent de Paul, aménagement de l'Ave
nue du Bois, etc ... ), se vit confier l'achè
vement de l'édifice par le Baron James 
de Rothschild, président de la Compa
gnie du Chemin de Fer du Nord. Avec 
«ses deux nefs aux combles ouverts par 
le haut, ses quinze arcades vitrées, et, 
entre les rails, un pavage de briques», 
avec son salon d'attente traité en style 
Renaissance, la nouvelle construction 
luxueuse et jugée audacieuse pour 
l'époque, se présentait comme une par
faite illustration de l'architecture de 
ce temps et un symbole de son système 
économique où le chemin de fer cons
tituait la source du développement et 
de la richesse. 

Napoléon III «qui pensait en ter
mes de gares» (Francastel) s'appliqua à 
relier les deux emplacements au centre 
de la cité. Le Boulevard de Strasbourg, 
ouvert en 1852 de la gare de l'Est au 
Boulevard Saint-Denis, fut prolongé 
jusqu'à la Place du Châtelet par le Bou
levard du Centre, baptisé plus tard 
Boulevard de Sébastopol, qui lui-même 
devait se continuer sur l'autre rive 
par la percée du Boulevard Saint
Michel. Le Baron Haussmann regret
tait seulement, dans ses mémoires, que, 
faute d'avoir vu assez grand ou d'avoir 
un peu calculé, l'on ait manqué, au 
sortir de la gare, la vue directe sur le 
dôme de la Sorbonne! Entre 1925 et 
1930, le triplement en largeur de la 
gare de l'Est acheva d'en faire la toile 
de fond de la grandiose perspective 
ainsi ménagée. _ 

Depuis cette photographie 
de 1900, si la physionomie 

de la gare de l'Est 
a changé avec le dédoublement 

symétrique de safaçade, 
l'aspect du parvis qui 

s'étend devant elle s'est 
transformé encore davantage. 



DYNAMIQUE D'UN JUMELAGE 
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Pour la gare du Nord, Haussmann 
et Hittorf arrêtèrent de concert le tracé 
de trois voies d'accès: l'Avenue de 
Denain, depuis la rue Lafayette jus
qu'au milieu de l'esplanade dégagée 
devant la façade et, à partir du Boule
vard Magenta, la rue de Compiègne 
qui devait conduire à la Cour du Dé
part et la rue de Saint-Quentin aboutis
sant à la Cour de l'Arrivée. Mais, 
raconte Haussmann, l'architecte «me 
joua le tour de changer ensuite le plan 
de sa construction et de déplacer l'en
trée des Cours du Départ et de l'Arri
vée qui ne sont plus en face des rues qui 
y conduisent». 

Un phénomène record 
de ruptures de charge. 

Conçues à l'origine comme les 
points d'aboutissement de réseaux 
dont la principale fonction consistait 
à relier les villes de province à la capi
tale, les deux gares aujourd'hui jouent 
presque davantage encore le rôle 
d'acheminer quotidiennement vers leur 
lieu de travail à Paris une grande par
tie des actifs de la banlieue Nord-Est. 
Leur trafic représente plus du tiers du 
trafic total des lignes de banlieue des 
gares parisiennes, soit l'équivalent, à 
elles deux, de la gare Saint-Lazare. 

La gare du Nord connaît de très 
loin l'activité la plus importante, pres
que deux fois supérieure à celle de la 
gare de l'Est. Le total des voyageurs 
au départ de Paris-Nord un jour de 
semaine moyen s'est élevé en 1969 à 
près de 138000 voyageurs contre 
79000 au départ de Paris-Est. Ce tra
fic en outre ne cesse de s'accroître: il 
a augmenté pour Paris-Nord de près 
de 5,5% par an de 1960 à 1969, soit 
au total 53000 voyageurs supplémen-
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taires,alors qu'à la gare de l'Est l'ac
croissement restait beaucoup plus 
modéré. 

Dans l'une et l'autre gare, l'inten
sité de l'heure de pointe du matin et du 
soir (40% du trafic quotidien à Paris 
Nord; 37% à Paris-Est) est d'autre 
part beaucoup plus forte qu'à la gare 
Saint Lazare, de sorte que le nombre 
de voyageurs en heure de pointe atteint 
55000 à la gare du Nord et 29500 à 
la gare de l'Est, soit un chiffre total de 
84 500 passages contre 65 000 à Saint 
Lazare. Or, si cette dernière dessert 
quasi directement une grande part du 
centre des affaires et du négoce, les 
gares du Nord et de l'Est donnent au 
conkaire accès à un quartier où la 
densité d'emplois n'est pas considé-

rable et où une forte proportion d'entre 
eux est occupée par les résidants (31 % 
pour les lüe, 18e et 1ge arrondisse
ments soit un chiffre-record pour Paris). 
C'est dire l'importance cruciale que 
revêt le phénomène de la rupture de 
charge. 

Ci-dessus: 
Une analyse détaillée 

des diverses caractéristiques 
visuelles de l'espace urbain 

entourant les gares 
permet d'en parcourir 

les grandes lignes 
de structure et d'organisation, 

complétant la classique 
description des simples 

données physiques du quartier. 
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Le trafic de banlieue de la gare du 
Nord est appelé à s'accroître de 
manière considérable au cours des 
prochaines années. Dès 1975 il devrait 
atteindre à l'heure de pointe un chif
fre supérieur à celui de la gare Saint
Lazare. A moyen terme les perspec
tives sont encore plus impressionnan
tes. La ville nouvelle de Cergy-Pon
toise doit en effet, dans un premier 
temps, être reliée directement à la gare 
du Nord grâce à un débranchement 
de la ligne Pontoise-Valmondois. La 
liaison avec Saint-Lazare, obtenue 
dans cette phase initiale par une cor
respondance à Pontoise, ne sera réa-

lisée de manière directe qu'à une date 
ultérieure, compte tenu de son coût. 

La gare du Nord a également 
toutes les chances de servir de tête 
de ligne à la liaison avec l'aéroport de 
Roissy en France au moyen d'une 
déviation à partir d'Aulnay. 

Enfin, le projet d'un axe ferré 
entre la gare de Lyon et les gares du 
Nord et de l'Est leur permettra de se 
relier à la banlieue sud-est et tout 
particulièrement aux villes nouvelles 
de Melun-Sénart et d'Evry. Ainsi après 
Sarcelles, ce sont des opérations 
comme Cergy ou Roissy en France qui 
auraient la gare du Nord comme prin
cipal point de débouché de Paris. 

Cet énorme trafic de banlieue se 
double de celui des grandes lignes: 
Il 300 000 voyageurs par an pour la 
gare du Nord, soit une progression de 
plus de 12% en une seule année, de 
1968 à 1969; 8 600 000 voyageurs 
par an pour la gare de l'Est, chiffre à 
peu près stationnaire depuis 1965. 

Là aussi, les perspectives d'avenir 
sont très importantes en ce qui con
cerne surtout la gare du Nord. Les 
perspectives de creusement du tunnel 
sous la Manche lui promettent en effet 
un développement considérable de 
son rôle international. 

Aux flux considérables de banlieu
sards et de voyageurs qui accèdent 

ainsi dans Paris par ces deux gares, le 
métro offre plusieurs possibilités pour 
se répartir et se distribuer à l'intérieur 
de la capitale: à la station gare du 
Nord, passent la ligne nO 4 (Clignan
court-Orléans) qui dessert notamment 
le Châtelet et Montparnasse et la ligne 
nO 5 (Pantin-Italie) qui dessert la Répu
blique-Bastille et la gare d'Austerlitz. 

La station gare de l'Est bénéficie 
également de ces deux lignes mais il 
s'y ajoute une troisième, fondamentale, 
puisqu'elle se relie au centre des acti
vités et des affaires: la ligne nO 7 (La 
Villette-Ivry) qui passe à la Chaussée 
d'Antin à Opéra et au Palais-Royal. 

Points de correspondance avec 
les gares de la SNCF, ces stations de 
métro connaissent un trafic considé
rable: entre 18 h et 19 h 30 le chiffre 
des. sortants à la station Gare du Nord 
s'élevait (selon une enquête effectuée 
pendant l'hiver 1965-66) à près de 
40000 personnes, soit le chiffre record 
de toutes les stations parisiennes; 3 % 
seulement de ces sortants n'avaient pas 
la banlieue pour destination. A la sta
tion Gare de l'Est, le chiffre était de 
près de 27000 sortants soit le troisième 
par ordre d'importance de toutes les 
stations parisiennes; 5 % seulement de 
ces voyageurs n'étaient pas des ban
lieusards. Accédant à Paris par les 
gares du Nord et de l'Est, se déversant 
dans les stations correspondantes du 
métro, ce flot quotidien de population 
s'écoule alors à destination du centre 
des affaires. Une enquête de la RATP 
effectuée en 1967 a permis d'apprécier 
les flux entre les diverses stations 
prises deux à deux. Le classement 
par ordre d'importance des couples 
station d'entrée - station de destination 
est très éloquent. 
Sans changement de ligne: 
La liaison Chaussée d'Antin-Gare de 

L'étude du contexte urbain 
des deux gares fait apparaître 
le contraste entre 
les zones d'habitat 
et les zones d'industrie 
et d'artisanat autour 
du canal Saint-Martin. 



l'Est vient au premier rang pour tout 
Paris; 
la liaison République-Gare du Nord 
au 3e ; 

Le Peletier-Gare de l'Est au 4e ; 

Opéra-Gare de l'Est au 5e ; 

Réaumur-Gare du Nord au 6e, etc ... 
Avec changement de ligne: 
La liaison Opéra-Gare du Nord est au 
premier rang des liaisons parisiennes; 
Chaussée d'Antin-Gare du Nord au 2e ; 

Franklin-Roosevelt-Gare du Nord au 
3e ; 

Monceau-Gare du Nord au 4e ; 

République-Gare du Nord au 5e • 

On mesure mieux à travers ces 
chiffres le rôle considérable des stations 
de métro gares du Nord et de l'Est pour 
répartir vers les divers centres d'activité 
de la capitale la vague des migrations 
quotidiennes apportée par les trains 
de banlieue. Ces statistiques mettent 
également en évidence la mauvaise 
liaison entre la gare du Nord et le 
quartier traditionnel des affaires. L'exi
gence du passage par la gare de l'Est 
pour y trouver la correspondance avec 
une ligne desservant le centre conduit 
la liaison gare du Nord-gare de l'Est 
à être saturée à plus de 120% aux 
heures de pointe. Mais elle incite égale
ment de très nombreux voyageurs à 
effectuer à pied le trajet entre les deux 
stations. 

Ces constatations amènent à re
garder comme prioritaire un meilleur 
aménagement de cet enchevêtrement 
de moyens de transport divers et une 
organisation plus rationnelle de l'im
mense phénomène quotidien de rupture 
de charge dont leurs correspondances 
sont le théâtre. 

Mais au delà de ce premier objec-

tif il convient aussi d'assurer aux gares, 
placées dans une situation stratégique, 
une meilleure intégration dans le quar
tier environnant et d'en faire le point 
de départ d'une action de remodelage 
de ce quartier. 

Des gares « en impasse)l. 
Les gares du Nord et de l'Est 

occupent le centre de la légère dépres
sion qui forme une sorte de col entre 
la Butte Montmartre, à l'ouest, et les 
hauteurs de Belleville, à l'Est. Il y a 
sans doute peu d'endroits à Paris où 
le changement de caractère du tissu 
urbain soit aussi marqué: d'un côté, 
des ensembles de type «haussmannien» 
alignés le long de grandes percées com
me le boulevard Magenta ou la rue 
Lafayette, de l'autre, des quartiers 
souvent vétustes, séparés par les gran
des emprises des voies ferrées et par un 
grand nombre d'usines ou d'entrepôts, 
témoins d'une activité industrielle en
core prépondérante mais peu à peu 
déclinante, l'univers de Carco ou de 
Marcel Carné ... 

En dehors de leurs prolongements 
(gares de marchandises, emprises fer
rées, etc ... ) les gares du Nord et de 
l'Est n'ont pas exercé une très forte 
influence sur l'urbanisme de ce quar
tier. Leur existence a davantage mar
qué le plan du secteur environnant 
que ses fonctions. 
Elle s'est traduite historiquement dans 
les années 1861 à 1881 par une ac
célération du courant de peuplement, 
notamment dans les quartiers Saint
Vincent de Paul et Goutte d'Or. Mais 
il s'agissait d'une évolution qui aurait 
de toute façon eu lieu. Les gares n'ont 
pas été par elles-mêmes agents de peu-

La gare du Nord 
forme le point d'aboutissement 

dans Paris de quelques-unes 
des plus importantes 

opérations d'aménagement 
actuellement entreprises. 

plement ni de développement indus
triel, commercial ou d'affaires. Elles 
forment, en quelque sorte, des gares 
«en impasse» qui viennent buter sur 
un tissu urbain déjà existant composé 
d'immeubles d'habitation. Cette limite 
forme une sorte de ligne brisée où sont 
implantés les hôtels. Les deux gares se 
bornent finalement pour l'essentiel à 
leur rôle de gigantesques «aspirateurs» 
des foules de travailleurs qui utilisent 
le train comme moyen de transport et 
qui transitent quotidiennenemt à tra
vers la zone sans s'y arrêter. Cette 
fonction majeure marque d'ailleurs 
l'ensemble du quartier puisque J es 
caractéristiques du site amènent égale
ment à y converger les grandes voies 
de pénétration routières Nord-Est: 
prolongement dans Paris des nationales 
2et 3 par la rue de Flandres et l'avenue 
Jean-Jaurès. Dans les alentours des 
gares, ces courants viennent rencontrer 
les flots de voitures de «la grande 
croisée» Nord-Sud de la capitale mon
tant par le boulevard de Strasbourg 
et ceux des liaisons transversales: 
boulevards de Magenta et de la Cha
pelle. La convergence de ces faisceaux 

45 



46 

, 
L. / 

41D(C ____ :' /_,l-_ 
. '., .. -:: .... 
i\ ii',i' 

pIal au nIVeau métid ,/ 

Cette série de plans et de coupes illustre les grands principes d'une proposition d'aménagement concernant les deux 
gares et leur environnement immédiat. La photo de maquette, publiée page 43, permet de «visualiser» la superposi
tion des différents niveaux. Il ne s'agit là toutefois que d'une étude effectuée par l'APUR dans le cadre de la ... 
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... préparation d'un Sché11Ul de secteur pour le Nord-Est de la capitale et non pour le moment d'un véritable projet adopté 
par l'ensemble des services concernés pour une réalisation prochaine. 

de circulation automobile dans la 
zone des gares où affluent également 
les masses de piétons empruntant les 
lignes de banlieue aboutit à des condi
tions générales de desserte et de fonc
tionnement du quartier extrêmement 
peu favorables. 

En dehors de ce rôle négatif pour 
la vie propre du secteur environnant, 
on ne peut dire que les gares du Nord 
et de l'Est en aient profondément 
marqué et déterminé la structure ur
baine. Toute opération les concernant 
doit donc tendre à en faire des élé
ments actifs et des facteurs dynamiques 
pour l'urbanisme et le développement 
du quartier. 

Un centre unique 
de moyens de transport urbain . 

Le premier problème à résoudre 
est celui de la correspondance entre 
les divers moyens de transport abou
tissant à la zone et qui se situent à 
toutes les échelles : 
• à l'échelle internationale et nationale 

avec les réseaux de grandes lignes 
dont certaines sont européennes ; 

• à l'échelle de l'agglomération avec 
les chemins de fer de banlieue et, 
le cas échéant, des autobus régio
naux; 

• à l'échelle de la ville avec le métro, 
les taxis, les autobus urbains : onze 
lignes ont leur terminus dans l'une 
des deux gares et quatre lignes pas
sent à proximité. 

C'est tout cet ensemble de moyens 
qu'il convient de fédérer en un système 
unique, facilitant au maximum les 
épuisantes et coûteuses ruptures de 
charge. Pour jumeler en quelque sorte 
les deux gares, les greffer l'une sur 
l'autre et assurer leur intercommuni
cation aisée avec les stations de métro 
et les points d'arrêt de taxis et de 
bus, plusieurs solutions sont évidem
ment concevables. Parmi les différentes 

hypothèses possibles, le souci d'éviter 
les expropriations qui seraient indis
pensables pour récupérer les emprises 
existant entre les deux gares conduit à 
proposer un aménagement moins am
bitieux. 

Il s'agirait d'établir en sous-sol 
une sorte de grand collecteur pour les 
passagers, sur lequel viendraient dé
boucher tous les éléments de desserte 
ferrée du sé~teur. 
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La photo aérienne 
des gares du Nord et de l'Est 
montre quelle coupure forment 
les installations ferroviaires 
dans le tissu urbain 
des quartiers voisins et quels 
obstacles elles opposent aux 
liaisons transversales Est-Ouest. 
Le remodelage des gares 
doit donc s'accompagner 
d'une véritable reconstitution 
dans ce secteur, d'un maillage 
continu d'activités, 
de cheminements et de constructions. 
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Ce collecteur serait aligné appro
ximativement sur la façade actuelle 
de la gare du Nord et aboutirait, en 
passant sous les voies de la gare de 
l'Est, à la station de métro Chateau
Landon. Les voyageurs des deux 
gares accèderaient à ce grand couloir 
souterrain respectivement par le nord 
et le sud en empruntant des batteries 
d'escaliers mécaniques installées, si 
possible, au niveau le plus convenable 
des quais. Les stations de métro des 
lignes 4 et 5 à la gare du Nord seraient 
directement branchées sur cette liaison. 

Rejoignant à son extrémité est le 
flanc même de la station Chateau
Landon, ce collecteur fournirait une 
correspondance excellente avec la 
ligne nO 7 qui donne l'accès au centre 
des affaires, en évitant la nécessité 
d'une nouvelle rupture de charge à la 
gare de l'Est. 

Enfin, dans l'hypothèse où une 
liaison ferrée souterraine serait établie 
entre la gare de Lyon et les gares de 
l'Est et du Nord, la station commune . 
se situerait au voisinage immédiat de 
ce grand axe de regroupement et d'inté
gration de toutes les intercommuni
cations nécessaires. 

Formant ainsi l'épine dorsale de 
l'aménagement proposé, ce chemine
ment se prêterait à des aménagements 
divers afin d'en assurer le meilleur 
fonctionnement: par exemple emploi 
de tapis roulant, etc ... 

Pour achever de constituer un en
semble aussi totalement intégré que 
possible des divers moyens de trans
port, un souterrain pour taxis serait 
établi, parallèlement à ce collecteur, 
permettant les échanges de passagers 
de l'un à l'autre. Entre les deux gares 



se regrouperait à plus long terme un 
puissant terminus d'autobus urbains et, 
le cas échéant, régionaux. 

Pour accueillir les voies d'accès 
pour les voitures particulières et les 
parkings qui leur sont destinés, 1 500 
places pour chacune des deux gares, 
une sorte de «plate-forme sandwich» 
peut être installée une dizaine de mètres 
au-dessus des voies ferrées , à hauteur 
de la surface. 

La desserte automobile des gares 
serait assurée le plus possible par l'ar
rière à partir des boulevards de La 
Chapelle et de la Villette suivant un 
système de bouclage spécifique pour 
chacun des types de moyens de trans
port: 
• un bouclage-auto desservant les 

parkings établis sur les gares; 
• un bouclage-taxi utilisable égale

ment par les voitures qui ne font 
que déposer quelqu'un; 

• un bouclage pour de futurs bus sub
urbains, les bus urbains continuant 
à desservir les gares par l'avant. 

Le trafic automobile de transit 
serait, quant à lui, rejeté autant que 
possible à la périphérie de la zone des 
gares: boulevard Magenta et rocade 
dite des Fermiers Généraux. 

Pour la rue Lafayette, qui restera 
inévitablement un axe de transit, un 
souterrain à la hauteur des gares peut 
un jour être réalisé. 

La création sur un espace relative
ment restreint au niveau des deux gares 
d'un aussi puissant nœud d'échanges 
ne peut cependant rester une opération 
isolée. Par l'importance même qu'elle 
confère à cet ensemble, elle lui donne le 
moyen d'être l'amorce d'une restructu
ration progressive de tout le quartier 
voisin. 

Extension et remodelage 
de la structure urbaine 
avoisinante. 

Il est proposé tout d'abord de re
constituer une véritable continuité 
d'activité et cheminement dans une 
structure urbaine brutalement inter
rompue par les ruptures qu'introdui
sent dans le tissu les installations du 
chemin de fer. 

Une extension artificielle de la sur
face couvrant les voies de la SNCF 
devrait permettre d'assurer des liai
sons latérales aujourd'hui très dif
ficiles et une sorte d'extension, sans 
contraste marqué, de la trame urbaine 
du quartier environnant. Au-dessus de 

la «plateforme sandwich», déjà men
tionnée, s'étendrait donc une structure 
d'accueil pour des activités et des 
équipements de caractère divers au
dessus du réseau ferré. 

Cette plate-forme, véritable pro
longement du tissu existant, rendrait 
possible une continuité de cheminement 
piétonnier depuis le quartier voisin. 
La surface utilisable au-dessus de la 
dalle, pour chacune des deux gares, 
pourrait atteindre 300000 m2 sur plu
sieurs niveaux et être affectée à la 
construction de bâtiments de bureaux 
et de logements, ainsi que d'équi
pements publics répondant aux besoins 
de ce nouveau quartier comme de la 
zone avoisinante, actuellement assez 
déshéritée. Il est proposé sur la bordure 
intérieure des deux gares, un dévelop
pement linéaire d'immeubles de bu
reaux de taille moyenne, qui laisse
raient progressivement place à des 
constructions résidentielles moins 
élevées vers l'hôpital Lariboisière et 
la zone du Canal Saint Martin. La 
densité de ce nouvel ensemble doit 
être modulée en fonction, d'une part, 
des nécessités de financement du sol 
artificiel ainsi créé et, d'autre part, des 
objectifs generaux d'aménagement 
de cette partie de la capitale par rap
port aux autres secteurs. 

Chaque gare pourrait se prêter à 
un programme d'environ 140000 m2 

de bureaux et 70000 m2 de logements, 
et plusieurs milliers de mètres carrés 
de commerces et d'équipements divers. 
Au total près de 20000 emplois pour
raient ainsi y être implantés. 

Dans la zone étroite comprise 
entre les deux gares et qui servirait 
de gare routière aux systèmes d'auto
bus desservant la ville et la région, des 
équipements répondant aux besoins de 
ce terminus important (hôtels, locaux 
pour conférences, expositions, lieux 
de spectacles et de loisirs) pourraient 
progressivement s'installer. A long 
terme ce développement pourrait 
s'étendre linéairement vers le Sud et le 
Nord et se relier latéralement aux 
activités commerciales et résidentielles 
limitrophes. 

Au lieu de se refermer sur elle
même dans une conception en quelque 
sorte de type «monumental», cette 
opération d'aménagement proposée 
pour les gares du Nord et de l'Est 
formerait de la sorte le point de départ 
et le moteur d'une restructuration par 
étapes de tout le quartier environnant. 

Ce remodelage pourrait s'effectuer 
selon plusieurs lignes de force princi
pales: les axes commerciaux formés 
par les rues du Faubourg Saint-Denis 
et Saint-Martin fournissent une pre
mière direction d'extension possible 
dans le sens Sud Nord. Les emprises 
publiques qui forment une sorte de 
grande diagonale, depuis l'hôpital 
Lariboisière jusqu'à l'hôpital Saint
Louis en passant par la gare du Nord 
l'hospice Fernand Widal, la gare de 
l'Est, l'hôpital Villemin offrent, à plus 
ou moins long terme, une série de 
points d'appui pour de semblables opé
rations de développement du nouveau 
centre urbain intégré à l'ensemble de 
l'environnement. Les rues Bichat, 
Saint-Merri et Faubourg du Temple 
serviraient de maillage principal à 
cette croissance progressive et souple 
en direction du Sud-Est. 

Ainsi le réaménagement des gares 
ne forme-t-il qu'un moyen parmi d'au
tres d'une politique à plus grande 
échelle de redéveloppement dynamique 
de l'ensemble des quartiers est de la 
capitale. 

Cet article a été rédigé à partir d'une étude 
menée à l'APUR sous la direction de 
M. EDWARDS. 
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EXEMPLES DE L' ETRANGER 

bména ement 

L'aménagement de la gare de Hauptwache, dans le centre historique de Francfort, constitue une opération particulièrement intéres
sante, avec son système d'échanges entre les lignes Est-Ouest et Nord-Sud du métro et la correspondance de ce réseau avec celui du 
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La coutume veut que les projets 
conçus en France, 
et singulièrement à Paris, 
dans le domaine de l'urbanisme, 
fassent l'objet des comparaisons 
les plus défavorables 
par rapport aux travaux 
de même nature qui se déroulent 
dans les grandes cités de l'étranger. 
A juste titre? A tort? 
Pour permettre à ses lecteurs 
de répondre, au-delà 
des affirmations simplistes, 
à cette question, pour enrichir 
de références concrètes 
les grands débats concernant 
l'aménagement de notre capitale, 
Paris-Projet ouvre aujourd'hui 
une rubrique consacrée à 
ces «exemples de l'étranger». 

Mme Beaqjeu-Garnier, 
Professeur à la Sorbonne et 
Conseiller teclmlque 
de l'APUR, a bien voulu 
inaugurer cette série. 

chemin de fer, tandis 'que les deux niveaux supérieurs sont occupés par un ensemble commercial et par une esplanade comprenant 
des cafés, des restaurants, des jardins, etc ... 



FiancFott 

Le sous-sol commercial 
de Hauptwache. 

Francfort et sa région. 
C'est un gué sur le Main qui a 

donné à Francfort son nom (le «Gué 
des Francs»), son site et la raison 
d'être de son premier développement, 
dont les Romains ont assuré la fortune, 
comme en témoigne encore, outre 
maints restes archéologiques locaux, 
le nom de «Ramer» donné à l'Hôtel 
de Ville. Depuis 1356, la «Bulle d'Or» 
fit de sa cathédrale le lieu légal de 
l'élection du souverain du Saint Empire 
Romain Germanique et, jusqu'à la fin 
de l'Empire Allemand, les empereurs 
y furent toujours couronnés. Enfin, 
une succession de faits heureux permit 
un tel essor commercial et financier 
qu'elle est actuellement sans doute la 
capitale économique de l'Allemagne 
Occidentale. A la différence de la 
France, où la centralisation s'exprime 
par la domination de la métropole 
parisienne sur l'ensemble du territoire 
national, il existe en effet chez nos 
voisins d'outre-Rhin plusieurs grandes 
villes ayant des fonctions et un rôle 
sensiblement équivalents: dans cette 
organisation, Francfort, qui n'est ce
pendant même pas la capitale de l'Etat 
de Hesse (puisque ce rôle est réservé 
à Wiesbaden), se taille une part pré
pondérante. Favorisée par la présence 
d'une riche communauté israélite, ber
ceau de la famille Rothschild, devenue 
le siège de la Bundes-Bank et de la 
Deutsche Bank, à bonne portée pour 
les investissements suisses, important 
carrefour pour l'occupant avant de 
devenir un des relais des intérêts amé
ricains en Allemagne, Francfort a, 
outre de brillantes perspectives d'ave-
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nir et un rythme rapide de développe
ment, d'énormes capitaux à sa dispo
sition. 

Ville de 669000 âmes, au sein 
d'une région dépendante qui va de 
Hanau à l'Est, jusqu'à Wiesbaden et 
Mayence à l'Ouest, et de Darmstadt 
au Sud, au revers du Taunus et à la 
ville de Friedberg, au Nord, elle est 
en quelque sorte le pôle central dont 
dépendent plus de 2 millions d'habi
tants. Elle a, de toutes les grandes 
villes allemandes, le plus grand nombre 
de migrants quotidiens: plus de 240000 
personnes, dont 120000 viennent tra
vailler dans le cœur même de la cité, 
centre des affaires qui offre déjà 140000 
emplois, et bientôt, estime-t-on, 180000. 
Des flots de voitures, créant de longs 
embouteillages, sillonnent les artères 
qui convergent vers les banques, les 
commerces, les services de toute sorte, 
les ensembles de bureaux (Francfort 
fut le siège, entre autres, de l'LG. 
Farben - au temps de sa splendeur, 
une ville dans la ville - dont les bâti
ments ont été occupés par les services 
américains). La circulation, au centre 
même de la ville submergée par les 
voitures individuelles, était devenue 
presque impossible, d'autant plus qu'il 
aurait fallu trouver, pour construire 
des emplacements de stationnement 
suffisants, une surface à peu près égale 
à celle de la «Cité» actuelle, dont les 
limites conservent encore le tracé des 
anciennes fortifications dessinées par 
une guirlande dentelée d'espaces verts. 

A côté de ce centre urbain conges
tionné, la région dépendante offre 
l'image d'une structure assez hétéro-

gène, notamment aux environs même 
de Francfort où se succèdent les pe
tites villes, les cités industrielles, les 
énormes usines: par exemple celle de 
Hœchst, qui emploie 30000 personnes, 
et dont la forêt de cheminées, crachant 
des nuages de vapeur et de fumée, 
s'élève le long des voies ferrées, à peu 
de distance à l'ouest de la ville. Pendant 
longtemps, le développement et les 
implantations se sont faits au hasard 
des circonstances, et il a fallu attendre 
1965 et la création de la région «Unter
Main» pour qu'un organisme de plani
fication régionale, implanté à Francfort 
même, prenne en main les projets 
d'aménagement. Les difficultés à vain
cre ne manquaient pas: assainir la 
situation du cœur de la cité ancienne, 
fournir aux banlieues désorganisées des 
points de services centraux, résoudre 
le problème des transports ... Cette ré
gion-programme s'étend largement sur 
le monde rural (8 arrondissements) et 
comprend trois arrondissements ur
bains: Francfort, Hanau et Offenbach: 
elle englobe 1,7 million d'habitants. 
Elle laisse en dehors des villes cepen
dant fortement liées à Francfort, mais 
dont le passé, la situation administra
tive et les activités économiques, as
surent l'autonomie, comme Wiesbaden, 
grande capitale thermale, ou Darm
stadt, largement industrialisée. 

Le réaménagement de la «cité». 
Si la commune de Francfort s'étend 

sur 19466 hectares (16,7 km du nord 
au sud et 22,3 de l'est à l'ouest), la 
«cité» ne représente guère que 1 % de 
cette étendue, et, si l'on considère uni-



quement la surface bâtie, 4 %. On 
comprend qu'une surface aussi réduite, 
lieu de convergence, de passage, foyer 
d'animation le plus dense, le plus 
fréquenté de toute l'agglomération, 
soit devenue un épouvantable noyau 
de congestion, en particulier aux heures 
d'arrivée dans les bureaux le matin, 
comme de départ le soir. 

Trouver une solution s'imposait 
donc. Il fallait permettre l'accès du 
centre à un grand nombre de per
sonnes, dont une bonne partie venant 
dans un très court laps de temps, tout 
en accroissant les possibilités de circu
lation offertes aux visiteurs et à la 
clientèle des quartiers centraux. En 
effet, ceux-ci renferment un équipement 
commercial de haut niveau, notam
ment avec les grands magasins groupés 
le long de la Zeil, la grande rue com
merçante, ou les boutiques et les offi
ces qui bordent la Bocken-Heirner
Land Strasse, la grande artère de la vie 
des affaires, que l'on pourrait compa
rer, toutes proportions gardées, aux 
Champs-Elysées. Ce cœur minuscule 
en comparaison de la masse de la 
région urbaine avait été rasé presque 
en totalité au cours d'un fameux bom
bardement qui transforma les vieilles 
maisons aux charpentes de bois en un 
brasier meurtrier. On a donc pu le 
reconstruire suivant de nouveaux prin
cipes et, tout en respectant les propor
tions générales, certaines rues furent 
élargies, ou même percées, comme la 
Berliner Strasse ou la Zeil. Des chemi
nements piétonniers furent ménagés 
systématiquement, prolongeant le pont 
d'Eiserner Steg, réservé également aux 
piétons, qui enjambe le Main, en face 
du cœur de la cité, près de la cathé
drale; ils permettent aux promeneurs, 
comme aux travailleurs quotidiens, de 

Le réaménagement du centre 
de Francfort pose 
le difficile problème 
de la confrontation des 
constructions nouvelles 
avec l'architecture 
traditionnelle des vieux 
monuments de la cité. 
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Le métro de Francfort: le projet de réseau. 

o station de métro 

o station en surface 

- tronçon sous tunnel 

-- tronçon en surface 
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tronçon sous tunnel 

tronçon en surface dans un couloir 
isolé de la rue 

tronçon en surface sur la chaussée 
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se rendre des quartiers sud de Sachsen
Hausen, notre «Montmartre», jusqu'au 
centre urbain. 

Des rues entières sont ainsi amé
nagées, bordées de magasins, de ter
rasses, agrémentées de fleurs; on s'y 
rencontre, on s'y arrête; les enfants 
peuvent s'y distraire pendant que les 
parents conversent ou règlent leurs 
affaires. Mais les projets dans ce do
maine sont grandioses. 

Au terme des aménagements pré
vus, on pourra traverser à pied la vieille 
ville tout entière, et aller de l'illustre 
cathédrale, dominée par une haute 
tour qui atteint 96 m et fut construite 
au xve siècle, jusqu'à la maison de 
Gœthe, en passant auprès de l'église 
Saint-Paul, où fut réuni le premier 
parlement de la Confédération Germa
nique, - l'Assemblée Nationale de 
1848, - et de la rive gauche du Main 
jusqu'aux sorties ouest et nord de la 
vieille cité dont la plus septentrionale 
est encore dominée par la tour d'Es
chenheimer, vestige d'anciennes forti
fications. 

Le plan prévoit même de transfor
mer en voie piétonnière la fameuse Zeil, 
la grande rue la plus commerçante, 
celle où se touchent les grands maga
sins, les vitrines d'exposition les plus 
luxueuses, sorte de boulevard Hauss
mann, aux proportions de la ville, mais 
avec une architecture ultra-moderne. 
Livrée aux piétons, cette large rue sera 
coupée de petites boutiques basses 
plantées le long de la chaussée actuelle, 
et servant de relais à la curiosité et à 
l'appétit d'achat des promeneurs, 
tandis que la circulation automobile 
sera déviée par un tunnel souterrain, 
construit en utilisant en partie les 
travaux actuellement effectués pour 
l'établissement d'un réseau de métro
politain. 



L 'aménagement de la gare centrale de Hauptwache: 

Niveau C: Partie réservée aux quatre voies 
de chemin de fer et du métro Est-Ouest comprenant 
un quai au milieu (pour le chemin de fer) 
et deux quais latéraux (pour le métro) 

Niveau D: quais de la 1 r e ligne et des espaces réservés au fonctionnement 
de métro Nordweststadt-Hauptwache technique comme par exemple les 
(terminus provisoire de la ligne A 1) postes de commande pour l'ensemble du réseau. 

Niveau B: principal niveau souterrain réservé 
aux piétons comprenant 23 magasins, des salles 

de restaurants, des points de vente de billets, 
une agence de voyage. des consignes automatiques. 

des kiosques, vitrines, toilettes publiques 
et annexes ainsi que les escaliers et 

escaliers roulants menant aux niveaux inférieurs. 

1. Niveau de la rue et place 
de Hauptwache. (Niveau A) 
2. Niveau intermédiaire; accès principal 
au niveau piétons comportant des magasins. 
3. Niveau piétons avec magasins et restaurants; 
accès aux quais du niveau inférieur. (Niveau B) 
4. Partie réservée Ci la future station 
devant desservir la ligne urbaine du chemin 
de fer fédéral et la ligne Est-Ouest du métro. 
5. Station du 1er tronçon de la ligne·A, 
(Hauptwache - Nordweststadt). (Niveau D) 
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Vue actuelle du niveau 
de la rue devant Hauptwache. 

Enfin, les rives du Main elles
mêmes, maintenant parcourues par une 
circulation assez dense, mais n'offrant 
pas un aspect monumental ou une ani
mation économique remarquable~, 
doivent être aménagées en espaces 
verts. Ainsi le quartier de la cathé
drale et celui du Parlement domineront 
le fleuve au-delà d'une courbe ver
doyante. Mais à ce propos a surgi une 
question brûlante: celle de la hauteur 
des tours de bureaux qui doivent être 
construites sur l'esplanade, devant la 
cathédrale, entre le haut clocher aux 
élancements gothiques et les façades 
de l'architecture traditionnelle alle
mande du xve siècle, reconstituées 
pour le Ramer. Des berges du fleuve, 
le promeneur ne verra rien, car un 
écran de maisons masquera les nou
veaux bâtiments, mais, de l'autre 
rive du Main, ou à vol d'oiseau, se 
détacheront trois tours massives, en 
gradins, dont la plus élevée atteindra 
environ une cinquantaine de mètres. 
Des discussions passionnées ont surgi 
à propos de cette entreprise. 

Les nouveaux bâtiments doivent 
en effet abriter un « Hôtel de Ville 
technique», c'est-à-dire les bureaux de 
planification et d'administration ur
baines. L'emplacement retenu permet
tra à ces services d'être tout près de 
l'Hôtel de Ville traditionnel, dans une 
zone de circulation piétonnière, desser
vie en outre par une station de métro. 
En second lieu, cela évitera à la ville 
de payer des loyers fort élevés (envi
ron 2,5 millions de marks annuelle
ment) pour obtenir en location les 
locaux qui lui sont nécessaires. Des 
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salles de conférence, des ateliers de 
maquettistes et de photographes, un 
centre pour les jeunes... Au total, le 
coût ne sera pas très élevé puisqu'il 
est évalué entre 1 717 et 1 810 D. Mark 
le mètre carré de surface utile brute. 

En outre, au voisinage sera construit 
un important complexe destiné à abri
ter un musée historique, également 
lieu d'attraction et de rassemblement 
possible pour les habitants de l'agglo
mération. 

Ainsi, le centre urbain, aéré, amé
nagé pour la rencontre, la flânerie et 
les achats agréablement préparés, de
viendra également le siège de l'orga
nisme prenant en mains la conception 
et l'organisation de l'ensemble de 
l'agglomération. 

Accroître le nombre des habitants. 

Comme la plupart des grandes 
villes des pays évolués, Francfort a 
récemment vu le nombre de ses habi
tants décroître, dans la partie centrale 
de l'agglomération, de 50000 environ 
entre les deux derniers recensements. 
Or, pour assurer le bon fonctionne
ment des services urbains et éviter la 
multiplication des migrations quoti
diennes, les planificateurs voudraient 
accroître le chiffre de la population 
logée au centre de l'agglomération 
dont la densité est actuellement rela
tivement modérée. Déjà, la destruction 
quasi-totale d'une partie des résidences 
du centre a permis de reconstruire des 
immeubles aérés, entourant des jardins 

Plan de la zone réservée aux piétons dans le centre de Francfort. 
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intérieurs où s'ébattent les enfants et 
où se reposent les adultes, mais un gros 
effort est fait en faveur des logements 
sociaux en location (qui représentent 
environ la moitié des constructions 
d'appartements en République Fédé
rale). Le prix d'un appartement nor
mal est d'environ 6 marks par m2 et 
par mois. Celui d'un logement social 
est moitié moins élevé. Dans l'état de 
Hesse, des crédits publics sont accor
dés à des compagnies privées, avec un 
taux d'intérêt de 1 % et permettent de 
financer environ 60 % des frais de 
construction. Depuis 1945, la seule 
ville de Francfort a construit plus de 
180 000 logements, soit les 2/ 3 du parc 
immobilier actuel. Tout comme à 
Paris, s'oppose à l'Est, où vit une 
population plus modeste, l'Ouést aux 
résidences bourgeoises où se multi
plient les bureaux, soit par conquête 
de logements après paiement d'indem
nités aux petits propriétaires intéressés, 
soit par construction de grands immeu
bles dont les plus majestueux sont 
certainement ceux de la Banque de 
Zurich, le long de l'avenue de Bocken
Heim, qui renferme, par une coïnci
dence assez remarquable le Consulat 
Général de Suisse et le Centre de 
Commerce Américain. 

Résoudre le problème 
des transports. 

Centre réduit et congestionné, 
agglomération vaste et mal structurée, 
taux de motorisation le plus èlevé 
d'Allemagne, tout ceci ne rend pas 
aisée la solution du problème des trans
ports. 

Pour faire face à l'afflux des auto
mobiles, on a construit un certain 
nombre de parcs de stationnement 
payant: une quinzaine au total, situés 
surtout dans la vieille ville et à proxi
mité des rives du Main et de la garé, 
soit au total environ 8000 places (le 
stationnement coûte en moyenne 
0,5 DM de l'heure, sauf au centre 
même des affaires, où il monte à 
0,8 DM ; pour la journée il faut comp
ter 7 à 8 DM). Des emplacements à ciel 
ouvert ont également été prévus aux 
abords de la cathédrale et du Ramer, 
notamment. Mais ceci est très nette
ment insuffisant. Il fallait donc trouver 
une autre solution permettant l'accès 
des quartiers centraux à tous les habi
tants de l'agglomération, sans pour 
cela supprimer toute fluidité de circu-

lation. Les responsables des transports 
ont été convaincus par un simple 
calcul: pour transporter 50000 per
sonnes à l'heure, il faut une rue large 
de 210 mètres si l'on circule en voi
ture individuelle; la largeur se réduit 
à 35 mètres en employant des moyens 
de transport en commun, comme les 
autobus; elle tombe à un tunnel de 
9 mètres si l'on emploie une bonne 
vieille invention qui s'appelle le métro. 
Ainsi fut décidée la construction de ce 
que l'on appelle là-ba$ le « U-Bahn». 
Les travaux ont commencé en 1965. 
La première ligne part du centre de la 
cité, à l'extrémité occidentale de la 
Zeil, au carrefour des axes de circu
lation piétonnière qui découpent la 
vieille ville. Elle ~e dirige en souterrain 

Les expériences de rues piétonnières 

par un tunnel d'un peu moins de 3 kilo
mètres de long vers le nord de la ville 
et se transforme ensuite en une double 
ligne de circulation aérienne dont la 
plus occidentale dessert le fameux 
centre de la Nordweststadt. Au sud, 
elle est reliée par tramway à la gare 
et à la rive gauche du Main. Une 
seconde ligne est en cours de construc
tion, qui traversera également toute la 
vieille ville en tunnel, en passant sous 
les tours de <d'Hôtel-de-Ville Techni
que» et se ramifiera à ciel ouvert, pour 
aller desservir les parties nord-est et 
est de l'agglomération. 

Au terme des réalisations, le métro 
de Francfort comprendra 9 artères 
principales, desservant une longueur 
de 109,7 kilomètres dont 13 kilomètres 

se multiplient en Allemagne. Comme Francfort. 
la ville de Cologne a décidé la création 
de plusieurs voies de cette nature. 
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en tunnel. Les branches s'étoileront 
dans toutes les directions à partir de 
3 pôles centraux qui desserviront la 
vieille ville. L'achèvement des travaux 
est prévu pour 1982. En se basant sur 
les indices des prix de mars 1968, on 
a estimé le coût total de l'opération 
à 1,16 milliards de DM. 

La première gare centrale, celle de 
Hauptwache est assez remarquable 
car elle est conçue selon 4 niveaux 
différents. Au-dessous de la place à 
ciel ouvert, où sont installés, sur une 
esplanade, des cafés, des restaurants et 
des jardins, on trouve un vaste forum 
où les piétons circulent au milieu des 
magasins, puis un second niveau égale
ment entouré de boutiques et de restau
rants, avec l'accès aux quais de gares, 
puis un troisième niveau souterrain 
sera utilisé plus tard par une corres
pondance entre les voies ferrées des 
chemins de fer du Bund et ceux du 
métro ouest-est, tandis qu'au 4e sous
sol se trouve actuellement la gare de 
la première ligne de métro nord-sud. 
Remarquable agencement qui permet 
déjà aux habitants de la banlieue nord 
d'arriver rapidement dans le centre 
et qui, à terme, constituera le nœud 
vital des communications à la fois 
urbaines, péri-urbaines et nationales, 
à l'emplacement même du cœur de la 
vieille cité. 

Développer des centres 
d'attraction périphériques. 

Parallèlement à cet effort pour 
assainir et faciliter la circulation au 
centre, il est apparu nécessaire de 
contrebalancer en partie l'influence 
écrasante des équipements centraux 
par un certain nombre d'implanta
tions périphériques. A cet égard, deux 
réalisations ont suscité un intérêt 
passionné, non seulement en Alle
magne, mais à l'étranger: il s'agit du 
centre commercial du Main-Taunus, 
à Sulzbach, près de Francfort, et de 
la Nordweststadt au nord-ouest. 

Le Main-Taunus Zentrnm utilise 
un carrefour privilégié, puisqu'il est 
situé au croisement de l'autoroute de 
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40 kilomètres qui lie Wiesbaden à 
Francfort et de la route fédérale nO 8. 
Ouvert le 2 mai 1964, implanté à 16 ki
lomètres à l'ouest de Francfort, ce 
centre est proche des cités ouvrières de 
Hœscht. On a calculé qu'une centaine 
de milliers d'habitants vivaient autour 
de lui dans un cercle de 3 km de rayon. 
Près des 2/ 3 de ses clients viennent 
en voiture individuelle, 20 % à pied, 
et 15 % grâce aux 165 autobus qui 
desservent quotidiennement la zone 
d'attraction. 

Le centre couvre 330000 m2, 

dont 220000 sont bâtis et 42000 
consacrés à la vente, répartis entre 
78 magasins, dont 2 grands magasins 
(Hertie et Neckermann), un magasin 
populaire (Woolworth), deux super
marchés, un magasin d'habillement, un 
magasin en «discount» et une cin
quantaine de détaillants. 

L'opération a été commencée en 
1961 ; elle a été financée par un consor
tium de Zurich, dépendant lui-même 
de capitaux américano-canadiens. 
2000 personnes y sont employées. 
3 000 voitures peuvent y stationner. Il 
est évident que l'ouverture de ce centre 
a été sensiblement ressentie par les 
commerçants du centre de Francfort. 

Les installations du nord-ouest 
ont une toute autre histoire. Déjà 
avait été construite entre les deux 
guerres Ramer Stadt, sur la vallée de 
la Nida: première ville de ce type, 
conçue d'un seul tenant, elle renfer
mait 2 600 appartements en petits 
immeubles alignés le long de rues aux 
noms évocateurs du passé romain 
(Rue Hadrien, Mithra ... ); une voie de 
tramways de 10 kilomètres environ de 
longueur la reliait au centre de Franc
fort. La construction d'une usine de 
cuivre à proximité, à Hedderneheim, 
assurait l'emploi de 5 à 10 000 ou
vriers, et plusieurs autres industries 
se développèrent dans le voisinage. 

C'est à proximité de ce noyau 
primitif que se construit petit à petit 
la véritable Nordweststadt, où blocs 
d'immeubles et maisons basses se dis
persent parmi les espaces verts d'un 
paysage vallonné pour loger au total 
20000 personnes. Les rythmes archi
tecturaux coupés évitent toute mono
tonie; les adultes jouissent de leur 
jardin et les enfants peuvent galoper 
à travers des pelouses où ne circule 
aucune voiture; les garages souter
rains permettent de dissimuler les 
voitures. De petits centres de services 

de vOlsmage sont implantés tous les 
4 à 500 mètres, mais la grande origi
nalité est le centre commercial. 

Ce Zentrnm est d'une formule 
unique en Allemagne et probablement 
dans le monde. Ouvert le 4 octobre 
1968, il est situé au sud-est de la Nord
weststadt et au nord de Ramer Stadt. 
Il est conçu pour desservir environ 
100000 personnes, et dans un rayon 
d'un kilomètre et demi autour de lui, 
on en trouve actuellement 25 000 et 
il y en aura environ 50000 quand 
toutes les constructions d'habitation 
prévues seront achevées. Au nord, sa 
limite d'influence se situe à une ving
taine de kilomètres: au sud-ouest, sa 
zone d'influence s'arrête où commence 
celle du Main-Taunus Zentrum. Il est 
desservi par une station de métro sur 



Le centre commercial 
de la Nordweststadt avec l'un 
de ses jardins d'erifants. 

59 



FiancFott 
À 

Vue aérienne du centre de la Nordweststadt. 

1. Ecole de Sciences Sociales. 

2. Ecole de Sciences 
Economiques. 

3. Internat. 

60 

4. Maison de jeunes. 
5. Centre de réunion 

et de loisirs. 
6. Piscine couverte. 

7. Club pour vieillards. 

8. Bibliothèque. 
9. Maison de jeunes. 

10. Crèche. 
11. Centre social. 

12. Poste. 

13. Caserne des Pompiers. 
14. Police. 

15. Centre médical. 
16. Centre commercial. 
17. Centre commercial. 

l , 

, 
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la fameuse ligne nord-sud, la première 
tracée à partir du centre de Francfort. 
On peut également l'atteindre par voie 
ferrée, par autoroute; 5 lignes d'auto
bus y convergent et on peut y trouver 
place pour 2 300 voitures sur une 
surface de stationnement de 65000 m2• 

Mais là n'est pas la grande origi
nalité du Centre. Conçu à la suite d'un 
concours organisé entre des architectes 
allemands et étrangers, il se propose 
d'offrir tout ce qui est nécessaire à la 
vie quotidienne des urbains. On y 
trouve donc non seulement du com
merce, mais des bureaux, une Maison 
de la Culture, une piscine, une station 
de police et une de pompiers, une bi
bliothèque, des clubs, des sièges de 
sociétés, des écoles de différents ni
veaux et de différentes natures, une 

La Nordweststadt se relie directement 

crèche, un hôpital, des cliniques, des 
médecins, et même un pensionnat avec 
200 lits pour les étudiants de l'Ecole 
de Sciences Economique et de Sciences 
Sociales du Land. Outre tout cela, 
5 tours offrent 175 appartements de 
1 à 4 pièces, où loge entre autres 
1/ 3 du personnel occupé dans le 
Centre. 

Pour implanter toutes ces activi
tés sur une surface au sol qui n'était 
que de 70000 m2, il a fallu avoir re
cours à une technique architecturale 
complexe; on compte 4 niveaux super
posés: le niveau inférieur souterrain 
est occupé par une partie des voies 
d'accès et la station du métro; au
dessus, un vaste parking s'étend égale
ment à moitié en sous-sol sous toute 
la surface du centre. Un troisième 

à la gare de Hauptwache où les piétons 
pénètrent par un jeu de difoncés qui les conduit 
au forum commercial installé au-dessus 
des stations du métro et du chemin de f er. 

niveau est constitué par des réserves, 
des services, la station des autobus et 
une série de forums où l'on peut cir
culer et qu'encadrent un certain nom
bre d'étalages. Enfin, vient la surface 
générale de circulation, qui est ouverte 
et où sont implantés les magasins et 
les tours de résidence: ces deux types 
de construction ayant de 2 à 6 étages. 

Actuellement, le commerce oc
cupe 37000 m2 et comprend 70 pe
tites boutiques et 3 grands magasins: 
Bertie, Neckermann, et Coop, aux
quels il faut ajouter un grand magasin 
spécialisé dans les vêtements: C.E.A. 
Il faut donc noter que la plupart des 
firmes sont les mêmes que l'on retrouve 
dans le Centre commercial du Main
Taunus, et également dans le Centre 
de la ville. Cela fait trois implantations 
de magasins pratiquant des prix sensi
blement équivalents, et cela peut donc 
démultiplier par trois l'afflux de la 
clientèle concernée par les mêmes 
besoins. 

L'ensemble a été commencé le 
14 juillet 1965 et a donc été construit 
en un peu plus de 3 ans. Les prévisions 
d'investissements, sans la station de 
métro, atteignaient 148 millions de DM. 
Sans doute est-il encore trop tôt pour 
pouvoir évalner avec certitude le succès 
ou les difficultés de ce Centre pionnier, 
mais on peut cependant remarquer 
qu'au bout de la première année, le 
chiffre d'affaires escompté (entre 
120 et 150 millions de DM) n'avait 
été réalisé que dans une proportion de 
70 %. En effet, la ligne de métro ou
verte vers le Centre avait fonctionné 
plus comme une incitatrice des dépla
cements de la banlieue vers le cœur 
de la cité que dans la direction opposée. 

Les expériences de Francfort. 

Pour qui visite l'agglomération, 
l'image qui domine est celle d'un vaste 
chantier. Partout des grues, des bull
dozers, des bruits de construction. 
Que ce soit par la rénovation de son 
centre ou par le développement des 
services de ses banlieues, l'agglomé
ration s'oriente résolument vers une 
politique du futur. Bien qu'il s'agisse 
d'une ville de dimension moyenne, ses 
expériences d'urbanisme ne sont pas 
sans portée pour une agglomération 
beaucoup plus importante comme 
celle de Paris. 

J. Beaujeu-Garnier 
Professeur à la Sorbonne 
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UN MONDE COMPOSITE 

Deux cafés - le café des Trois 
Canons à l'entrée de la rue Jules-Vallès et 
un café-chantant rue des Rosiers - une 
douzaine de brocanteurs venant chaque 
dimanche s'installer sur un terrain vague 
voisin pour y écouler leur camelote 
auprès des promeneurs attirés par ces 
établissements, tel est le point de départ, 
vers 1892-1894, de ce phénomène éton
nant que constitue aujourd'hui le Marché 
aux Puces. 

Peu à peu, les étalages des brocan
teurs se sont développés; un bureau de 
tabac s'est ouvert, puis une guinguette ; 
le Marché a gagné l'autre côté de la 
rue. La Ville de St-Ouen entreprit alors 
de réclamer un droit de deux sous par 
place occupée, puis elle en exigea qua
tre. Pour échapper à la taxe, les 
« puciers» se déplacèrent sur le glacis 
des fortifications. Ainsi le Marché ne ces
sait-il de s'étendre. C'est après la guerre 
de 1914-1918, devant la fréquentation 
sans cesse accrue qu'il connaissait, que les 
gens d'affaires commencent à intervenir. 
TIs acquièrent des terrains, tracent des 
rues, amènent l'électricité, élèvent des 
stands qu'ils louent de plus en plus cher. 
C'est ainsi qu'ont été créées la Cité 
Commerciale, la Cité Vernaison, la Cité 
de la Brocante et la Cité Biron. Le vrai 
marché de la pouillerie se réfugie alors 
rue Vadé, dans la zone où vivaient les 
gitans et dans certains coins de la Cité 
de l'occasion. A l'inverse, la Cité de la 
Brocante, que les usagers appelaient «le 
champ», formait l'endroit «chic» du Mar
ché aux Puces avec la Cité Biron bapti
sée en raison de la propreté de ses stands 
«le Marché des Belles Puces». 

Les Puces telles que nous les con
naissons aujourd'hui ont ainsi pris forme 
et n'ont cessé depuis de se développer. 

Au moment où les problèmes d'ani
mation urbaine préoccupent de plus en 
plus l'urbaniste, un phénomène aussi 
exceptionnel, aux portes mêmes de la 
capitale, et la représentation que s'en font 
les usagers, qu'ils soient marchands ou 
visiteurs, ne pouvaient manquer d'être 
analysés. D'autant plus qu'il convenait 
d'éclairer sous cet angle les conditions et 
les conséquences d'une éventuelle rénova
tion, plus ou moins radicale, de ce vieux 
marché. Tel fut l'objet d'une étude entre
prise, à la demande du District de la 
Région Parisienne, par la SACEC (1). 
TI a semblé à Paris-Projet que les conclu
sions de ce travail étaient riches d'intérêt 
- au-delà du pittoresque - pour la 
conduite d'opérations de modernisation 
en des lieux aussi fortement «appropriés» 
par ceux qui y travaillent ou ceux qui les 
fréquentent. Sans condamner de telles 
rénovations, rendues parfois indispensa
bles par l'évolution de la Cité moderne, 
elles en montrent, sur un certain plan, 
certaines conditions. Or, à Paris, ce diffi
cile problème est presque partout présent. 
C'est pourquoi, bien que le Marché aux 
Puces soit extérieur aux limites adminis
tratives de la capitale proprement dite, il 
nous a paru intéressant de reproduire ci
après un résumé de cette étude établi par 
ses auteurs. Nous remercions M. le Préfet 
de Région d'avoir bien voulu donner son 
accord à cette publication. 

(') SACEC: 13, rue Notre-Dame de Nazareth, 

75-PARIS (3 e) . 
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La rénovation du Marché aux Puces 
a déjà fait l'objet de plusieurs projets 
dont aucun n'a, jusqu'à présent, abouti à 
une décision d'exécution. 

Quelle que soit la nature, l'ampleur 
ou la justification d'une pareille opération, 
elle ne peut manquer de prendre en compte 
l'image même que se font visiteurs et 
marchands de «leur» Marché aux Puces 
actuel et leurs réactions face à l'éventua
lité de sa transformation plus ou moins 
radicale. L'appréciation des vIsIteurs 
apparaît bien sûr comme la représentation 
idéalisée d'une réalité dont ils ne saisissent 
pas toutes les composantes: c'est, en 
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quelque sorte, le mythe des Puces qu'ils 
composent, mais ce mythe conditionne 
leur attachement au Marché. Avec les 
marchands, c'est au contraire le côté 
invisible du Marché que nous approchons, 
celui que l'observateur superficiel qu'est 
le visiteur ne soupçonne fréquemment 
pas: on pourrait presque dire que le voile 
du mythe se déchire pour laisser entre
voir une réalité plus complexe. 

Le mythe et la réalité forment cepen
dant un tout indissociable. Sacrifier l'un 
à l'autre risque de mener à la disparition 
de l'ensemble au profit d'une réalisation 
d'une toute autre nature. 

Sans prétendre fournir une «recette» 
aux aménageurs, cette conclusion peut 
au moins éclairer et guider certains de 
leurs choix. 

Le cadre du Marché aux Puces. 

Si le Marché aux Puces apparaît tel 
qu'il est, c'est avant tout aux marchands 
qu'il le doit: n'ayant pour ainsi dire 
jamais subi de contraintes, ils en ont été 
les artisans, les architectes même parfois. 
Le Marché, son fonctionnement, les rap
ports qui se sont établis avec les gens 
qui le fréquentent, tout ceci a pour origine 
cette collectivité spécifique que constitue 
le monde des brocanteurs. 

Il n'entre pas dans nos intentions 
de brosser une description extensive du 
cadre du Marché aux Puces, mais de 
l'évoquer brièvement afin d'être à même 
de mieux comprendre l'intérêt que les 
marchands éprouvent à y exercer leurs 
activités et celui que les visiteurs ressen
tent à le fréquenter. 

1. Les rues. 

Les puciers qu'on y trouve forment 
un ensemble hétérogène: déballant sur le 
trottoir ou vendant sous « bamum », les 
marchands des rues sont nettement moins 
solidaires les uns des autres que les 
collectivités des cités-marchés. Du chif
fonnier au marchand confirmé, en passant 
par le brocanteur occasionnel et l'apprenti 
pucier, la population des trottoirs est 
assez mouvante, souvent sur le qui-vive 
car les places y sont chères (non pas 
fmancièrement, mais il faut fréquemment 
se battre pour conserver son emplacement). 
Quelques stands jalonnent aussi les rues, 
exploités par des marchands à la situa
tion plus stable. Le dénomirIateur commun 
tient précisément à l'absence de tout 
esprit communautaire entre les gens qui 
exercent leurs activités sur les trottoirs. 
Il n'en va plus de même dès qu'on pénètre 
dans les marchés proprement dits. 

2. Les marchés. 

Malik 

De l'avis de certains, c'est le marché 
qui a le plus conservé le côté Puces. Si 
les prix pratiqués par les brocanteurs du 
lieu n'ont plus grand chose à envier à 
ceux des marchés plus «huppés», les 
stands ont encore cet aspect bric-à-brac 
qui donne au visiteur le sentiment, qu'en 
fouinant, il pourra peut-être découvrir 
l'objet de ses rêves. Toutefois, l'originalité 
de Malik tient aussi à la coexistence de 
deux types d'activités radicalement dif
férents l'un de l'autre: la brocante et la 
fripe. Si l'on peut, dans une certaine 
mesure, apparenter la vente de vieux vête
ments, d'habits de théâtre usagés, à la 
brocante, en ce sens qu'il s'agit dans les 



deux cas d'objets d'occasion, la chose 
n'est plus vraie lorsque la marchandise se 
compose de vêtements neufs. Or, depuis 
plusieurs années, ce négoce progresse sur 
le Marché. 

Jules VaUès. 
Le plus petit des marchés, c'est aussi 

le plus isolé de toutes les Puces. Entiè
rement reconstruit depuis peu, couvert 
d'un toit, il s'en dégage une atmosphère 
paisible, un peu trompeuse quant au 
dynamisme des opérations qui s'y trai
tent. Composé de moyens et gros mar
chands, présentant une marchandise sou
vent restaurée et mise en valeur, doté 
d'une Amicale efficace qui cherche à en 
compenser l'isolement par un effort publi
citaire notable (fléchage du Marché, 
vignettes auto-collantes pour automobi
les, etc.), Jules Vallès progresse. 

Paul Bert. 
C'est le marché le plus récent (sa 

création ne remonte qu'à 1947). Composé 
en majorité de marchands moyens, il est 
en quelque sorte la plaque tournante entre 
les Puces d'antan, celles que le badaud 
parisien affectionne, et les Puces des 
affaires, celles des gros marchands confir
més, des quasi-antiquaires plus orientés 
vers l'exportation que vers les transac
tions avec la foule des visiteurs. Paul 
Bert est le «marché qui bouge». On y 
trouve une marchandise sélectionnée par 
des gens qui connaissent leur métier, de 
la bonne brocante. L'Amicale y est 
dynamique, jeune, ses réunions houleuses; 
s'il y règne, en effet, un «esprit Paul 
Bert», issu de cette nouvelle vague de 
marchands, il ne s'est pas encore étendu 
à l'ensemble du marché. Parmi les per
sonnes plus âgées, plus conservatrices, il 
y a des résistances, un certain nombre de 
petits puciers végètent sans vouloir ni 
peut-être pouvoir rattraper le courant 
majoritaire, et enfin les «chineurs» (sur 
lesquels nous reviendrons ultérieurement) 
refusent de s'intégrer à la collectivité. 

Vernaison. 
Véritable labyrinthe d'allées sinu

euses, Vernaison paie un lourd tribut à 
la logique géométrique pour le privilège 
d'avoir été la première cité-marché à voir 
le jour à Saint-Ouen (1920); le tracé de 
ses voies de passage internes, ainsi que 
leurs dimensIOns, ont dû s'accomoder de 
l'implantation anarchique de ces stands 
de la première heure. Le plus peuplé de 
tous les marchés, c'est aussi, avec Biron, 
l'un des plus connus. Compte tenu de 
l'aménagement actuel des abords de la 
Porte de Clignancourt, il occupe un 
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emplacement hautement privilégié, situé 
qu'il est à proximité immédiate du seul 
axe de grande circulation de Paris vers 
les Puces. Il y règne une grande diversité 
d'activités et c'est sans doute là une de 
ses caractéristiques essentielles; en effet, 
à côté de la brocante classique ou des 
objets restaurés, on trouve une assez 
forte proportion de marchandise neuve 
composée essentiellement de copies d'an
cien, ainsi que de «curiosités» (miné
raux, timbres postes, etc.). Il faut égale
ment remarquer que le champ d'action de 
l'Amicale de Vernaison déborde des limi
tes strictes du marché; s'y trouvent aussi 
représentés les négociants en vêtements 
neufs de l'avenue Michelet dont les 
méthodes de travail rappellent beaucoup 
plus celles de leurs confrères du Carreau 
du Temple que les coutumes profession
nelles des marchands de Saint-Ouen. Sans 
doute est-ce partiellement en raison de 
cette cohabitation assez marquée du neuf 
et de l'ancien qu'on a le sentiment d'une 
absence, à Vernaison, de cet esprit com
munautaire qui règne, à des degrés divers, 
dans les autres marchés. 

Biron. 
De l'avis général, qu'on l'aime ou 

non, Biron est au Marché aux Puces ce 

qu'est le XVIe arrondissement à la rive 
gauche de Paris. De tous les marchés, il 
est le plus connu, le plus guindé; les 
stands y sont plus chers qu'ailleurs, la 
marchandise plus sélectionnée, mieux pré
sentée. Marché d'objets anciens exclusi
vement, les brocanteurs qui le peuplent 
sont déjà des antiquaires. La collectivité 
qui y exerce constitue un milieu assez 
fermé: n'y entre pas qui veut, et si, juri
diquement, la règlementation d'accés à 
Biron n'est pas plus draconienne que sur 
les autres marchés, pratiquement l'aré
opage dont dépend la décision finale sait 
fort bien écarter les «indésirables». On 
n'y rencontre que des gros marchands. 
Aux yeux d'un certain nombre de puciers, 
Biron représente l'achèvement, et ce n'est 
pas pur hasard qu'un jeune marchand, 
installé à Malik et ayant de la famille 
dans tous les autres marchés sauf celui-là, 
ait éprouvé le besoin de déclarer: « un 
jour j'aurai un stand à Biron; je serai 
le roi !». 

Après avoir évoqué le cadre du 
Marché, c'est vers les personnages qui 
l'animent que nous allons nous tourner. Il 
va de soi que les préoccupations des visi
teurs et des marchands diffèrent sur de 
nombreux points; c'est pourquoi nous les 
présentons séparément. 
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Les marchands. 

Le Marché aux Puces est, par défini
tion, le marché de l'objet ancien, de la 
brocante. Son créateur, ainsi que son 
animateur, s'appelle le «brocanteur». 
Toute vague qu'elle soit, c'est encore la 
définition du verbe brocanter, telle que la 
donne le «Petit Robert », qui caractérise 
le mieux le type d'activités auxquelles se 
livre ce personnage: «faire commerce 
d'objets anciens et de curiosités qu'on 
achète d'occasion pour la revente». 

Acheteurs et revendeurs d'objets 
dont la production a cessé, les brocan
teurs se différencient des autres commer
çants, à la fois par leurs techniques d'ap
provisionnement et leurs méthodes de 
vente. Toutefois, étant donné la diversité 
de personnages que recouvre cette déno
mination, nous tenterons de les regrouper 
en des catégories qui, bien qu'un peu arti
ficielles, permettront au lecteur d'en avoir 
une vue aussi claire que possible. 

L'éventail des brocanteurs des Puces 
est très large: il va pratiquement du «clo
chard» à <d'homme d'affaires confirmé». 

1. Les marchands occasionnels. 
Ils sont répartis sur les trottoirs des 

rues avoisinant les marchés (rue Lécuyer, 
rue J. Vallès, rue Paul Bert). Ils déballent 
à même le sol. Leurs apparitions sont 
épisodiques. Ce sont, d'une part des 
jeunes qui s'essaient au métier, d'autre 
part des gens qui, par ce moyen, «ârron
dissent un peu leurs fins de mois». Ce qui 
les caractérise avant tout, et les différen
cie des autres marchands, c'est que leur 
activité principale ne se situe pas au 
Marché aux Puces, qu'ils exercent leur 
véritable profession dans un tout autre 
domaine (enseignement, bureaux, usines, 
etc.) et ne viennent travailler au Marché 
qu'à titre accessoire. Ce «petit métier», 
ils le font un peu comme les bricoleurs 
du dimanche; il leur apporte à la fois une 
certaine détente qu'ils ne trouvent pas 
dans leur activité quotidienne et ils en 
tirent un appoint plus ou moins important. 
Bon nombre d'entre eux ne font qu'une 
apparition relativement brève sur le Mar
ché et sont alors remplacés par d'autres 
«bricoleurs». Quelques uns restent et 
essaient réellement d'apprendre le métier 
de pucier, mais ces derniers s'apparentent 
déjà à une seconde catégorie de mar
chands. 

2. Les marchands en instance. 
Il s'agit ici de gens qui ont choisi 
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d'exercer le métier de brocanteur et qui 
consacrent tout leur temps à cette activité. 
Ce sont, en général, des jeunes qui tentent 
leur chance sur le Marché. Enumérer les 
motivations qui les poussent à agir de la 
sorte est chose possible, mais encore 
convient-il de ne pas oublier que si cer
tains d'entre eux sont venus sur le Mar
ché pour une seule raison particulière, 
dans l'ensemble on trouve un peu de plu
sieurs raisons à la base de ce choix. 
• En premier lieu, les Puces apparais
sent comme une enclave de liberté dans 
un monde où les rapports sociaux sont 
peut-être tous les jours plus contraignants. 
• Par ailleurs, le métier de brocanteur 
reste ouvert à toutes les couches sociales, 
n'exige à priori aucune compétence parti
culière et semble, de prime abord, relati
vement facile à exercer; ce n'est d'ailleurs 
là que mirage, mais pour qui veut l'igno
rer la séduction est grande. 
• La brocante, comme nous l'avons déjà 
vu, peut se définir comme étant le négoce 
d'objets anciens. Si, pour leur usage per
sonnel, il est des gens qui aiment ces 
objets, rien d'étonnant à ce qu'il en soit 
aussi qui désirent en faire leur profession. 
• Restent enfin ceux qui, pour une raison 
ou pour une autre, se sont trouvés du 
jour au lendemain à la tête d'un stock 
d'objets plus ou moins anciens ; la grande 
source de tels stocks provient générale
ment d'héritages et si, dans la plupart 
des cas, . les héritiers conservent ou font 
vendre par un quelconque intermédiaire 
tout ou partie de ce qui leur est échu, il 
en est qui deviennent brocanteurs sur les 
bases d'un tel acquit. 

Quelles que soient donc la ou les 
motivations qui ont donné naissance à 
ces marchands en instance, il reste que 
ce sont tous des débutants dans le métier. 
Si l'on veut tracer une limite temporelle 
à cet état, on peut la situer à une ancien
neté inférieure à deux ans sur le Marché. 

Les conditions financières de départ 
des membres de cette catégorie jouent 
également sur les formes d'installation 
qu'ils adoptent. Les plus riches achètent 
un stand vacant au sein d'un marché 
constitué (on peut estimer qu'à l'heure 
actuelle 15 % des stands des Puces sont 
tenus par des marchands en instance). 
Les autres s'installent dans les rues, sur 
les trottoirs (ils représentent aujourd'hui 
environ 30 % de cette forme d'activité). 

Que va-t-il advenir de ces puciers 
non encore confirmés? 
• Pour une part, l'aventure sera sans len
demain. Après avoir tenu quelques mois, 
deux ans au mieux, ils abandonnent le 
monde de la brocante pour se réinsérer 
dans les circuits plus classiques. 
• Les autres, ayant réussi leur «propé
deutique de la brocante», continueront à 

travailler sur le Marché, en trottoir ou en 
stand, mais, à ce stade, on ne peut plus 
les considérer comme marchands en ins
tance. On peut dire qu'ils sont passés dans 
la catégorie supérieure. 

3. Les puciers à part entière. 
Si les deux catégories précédentes 

présentaient une relative homogénéité, le 
seul point commun qui permet de carac
tériser ce troisième groupe est que ses 
membres sont tous de véritables profes
sionnels, que l'on trouve là l'ensemble 
des marchands qui forment réellement le 
Marché aux Puces. Toutefois, cette appa
rente communauté cache une étonnante 
diversité de personnages que, pour des 
besoins de clarification, nous avons re
groupés en trois sous-catégories. 

Les petits marchands. 
Ces marchands ont pour caracté

ristique commune la faiblesse de leurs 
moyens financiers. Mais la cause princi
pale de ce manque de moyens ne tient 
pas uniquement à la modicité de l'effort 
financier qu'ils se trouvaient à même de 
fournir au jour de leur entrée dans le 
monde des marchands confirmés. C'est 
plutôt un état endémique dû à l'absence 
de tout esprit commercial dans la marche 
de leurs affaires. Or, quel que soit le côté 
marginal de la population des Puces, il 
n'en reste pas moins qu'elle forme un 
marché, et que la fonction première d'un 
marché est de faire acte de commerce. 
Qui plus est, se conformant ainsi à la 
progression de la société contemporaine, 
les Puces ont également dû suivre une cer
taine évolution. Pour des raisons diverses, 
cette classe de petits marchands n'a pas 
su s'adapter à la marche de cette évo
lution. 

On y trouve tout d'abord une fraction 
de marchands âgés, installés depuis des 
décennies, réfractaires à toute modification 
de leurs habitudes de travail, systéma
tiquement opposés au moindre embryon 
d'action commune (les amicales de mar
chés se plaignent de cet état d'esprit qui 
ne manque pas d'entraver la mise en 
œuvre d'améliorations proposées à leurs 
adhérents: publicité, gardiennage collec
tif, etc.). Conservateurs, ayant peut-être 
connu jadis leur heure de gloire, ils repré
sentent aujourd'hui, sur le Marché, une 
force de stagnation, un frein préjudiciable 
à tout développement: «leurs stands sont 
fermés les trois quarts du temps». Inca
pables et peu désireux de se réinsérer dans 
un autre domaine, ils attendent paisible
ment l'âge de la retraite. 

Viennent ensuite un certain nombre 
de marchands que l'on pourrait quaIifier 
d'asociaux. Tous les puciers rejettent, à 
des degrés divers, un certain nombre de 



contraIntes sociales mais le groupe dont 
nous parlons ici se compose d'éléments 
qui se refusent à pratiquement toute forme 
de vie en collectivité. Ayant choisi d'être 
marchands, ils se refusent en quelque sorte 
à l'être. Le Marché aux Puces leur offre 
la possibilité de vivre au sein d'une société 
fort tolérante, qui échappe à la plupart 
des contraintes du monde qu'ils fuient. 
Ils y fournissent donc le minimum d'ef
forts nécessaires à assurer leur survie, 
mais se refusent à aller au delà. En ce qui 
les concerne, toute réinsertion dans la 
collectivité au sens large du terme serait 
extrêmement difficile. Sans porter le 
moindre jugement de valeur quant au bien 
fondé de leur position, on comprend 
aisément qu'au niveau purement com
mercial ils représentent également une 
force de stagnation. 

Viennent enfin les «artistes», plus 
collectionneurs que marchands, qui 
achètent, et revendent le moins possible. 
Plus ou moins spécialisés (instruments de 
musique, tableaux) ces amoureux de leurs 
objets sont également amoureux du Mar
ché aux Puces. Ils y trouvent tout autant 
cette tolérance dont nous parlions plus 
haut, que la possibilité permanente de 
fouiner pour satisfaire leur plaisir de 
collectionneurs. Aussi sympathiques 
soient-ils, il va de soi que leur avenir 
commercial trouve vite ses limites. 

Dans l'état actuel des choses, ces 
marchands font indiscutablement partie 
du Marché aux Puces. Il est vraisem
blable, toutefois, qu'en cas de rénovation, 
ils seraient parmi les plus menacés, tant 
au plan des moyens financiers qu'à celui 
de l'adaptation à un nouveau marché. 

Les marchands moyens 
Un peu au même titre que l'on parle 

du «Français moyen», cette catégorie 
est peut-être la plus représentative de 
cette forme d'existence particulière que 

permet le Marché aux Puces. Moyen 
terme entre l'asocial ou l'amoureux exclu
sif des objets et le commerçant brasseur 
d'affaires, c'est le pucier qui semble avoir 
réalisé le meilleur équilibre entre ce que le 
Marché aux Puces a d'original et de ce 
qu'il a de conventionnel. C'est autant un 
homme de marché qu'un adepte des Puces. 
Homme de marché, il est commerçant, 
connaît bien son métier et sait l'exercer 
tant en ce qui concerne la façon de s'ap
provisionner que celle de vendre. De la 
sorte, il gagne bien sa vie, mais le profit 
pour le profit n'est pas le but ultime de 
son existence. Il aime son métier, fait 
preuve de goût dans le choix des objets 
de son négoce, et place très haut son indé
pendance et son besoin de liberté. 

Dans l'état actuel des choses, il a 
autant besoin du Marché aux Puces que 
le Marché a besoin de lui. Nulle part 
ailleurs il ne trouverait un cadre qui 
sache tolérer à la fois l'anarchie de ses 
humeurs et l'efficacité de ses activités 
commerciales. Sans lui, les Puces se re
trouveraient devant l'alternative extrême 
de rétrograder à l'état d'une armée de 
chiffonniers ou de se transformer en un 
marché de gros de l'antiquité, presque 
exclusivement tourné vers l'exportation. 

Bon vivant, on le trouve souvent 
dans les bistrots avoisinants; les discus
sions y sont animées ; comme les maqui-

gnons, on parle affaires entre gens de 
métier, mais avec un côté délirant: « du 
meuble vendu 500 000 F après avoir été 
acheté 100000 F», on se retrouve vite 
aux jarres remplies de pièces d'or, décou
vertes au hasard des chinages dans des 
greniers qui évoquent bien plus des ca
vernes d'Ali Baba. En résumé, c'est un 
homme heureux à tous les sens du terme: 
heureux en affaires, heureux de vivre, 
heureux de vivre aux Puces. 

C'est vraisemblablement ce type de 
marchand qui impressionne le plus le 
visiteur du Marché aux Puces et lui donne 
le sentiment qu'il fait bon vivre en cet 
endroit. 

Les gros marchands 
Pour qualifier cette catégorie, sans 

doute aurait-il mieux valu la désigner 
sous l'intitulé «commerçant en gros ». Il 
s'agit, en effet, cette fois de commerçants 
au sens plein du terme. Commerçants 
donc, mais qui plus est « en groS», si l'on 
en juge par le volume des transactions 
qu'ils réalisent et l'importance du chiffre 
d'affaires qu'ils brassent. La clientèle 
particulière, les promeneurs du Marché 
ne les intéressent pas et, réciproquement, 
les particuliers sentent immédiatement 
que, s'il leur est loisible d'admirer les 
pièces exposées dans les stands de ces 
marchands, ils n'en sont pas les futurs 
acquéreurs; ce qu'ils ne savent sans doute 
pas toujours, c'est que peut-être un jour 
ils achèteront ces mêmes pièces chez un 
antiquaire du quai Voltaire ou de la rue 
des Saints Pères. 

C'est beaucoup plus par commodité 
que par attachement que ces marchands 
sont jnstallés aux Puces: « une concen
tration de marchands», voilà qui offre des 
facilités pour être à la source même des 
réseaux de réapprovisionnement, traiter 
directement avec ses pairs, se tenir au fait 
de tout ce qui se passe dans le monde des 
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brasseurs d'antiquité, et permettre au client 
de venir passer commande. Au risque 
d'anticiper un peu sur le second point de 
cette étude, c'est dans ce milieu de gros 
marchands que l'on trouve le plus de gens 
prêts à se transporter ailleurs pour recons
tituer leur marché de gros dans le cas où 
les modéles de rénovation qu'on leur pro
poserait ne leur conviendraient pas. 

Autant il est difficile d'imaginer les 
précédentes catégories exerçant leurs acti
vités dans un cadre différent des Puces 
actuelles, autant on n'a aucune peine à 
concevoir un regroupement de ces mar
chands sous une autre forme et en un 
autre lieu. 

Il va de soi que la rigidité des caté
gories que nous venons de présenter 
n'existe pas de manière aussi absolue 
dans la réalité. Nombreux sont les mar
chands en limite de catégorie: la diffé
rence entre un pucier en instance et un 
pucier à part entière n'est souvent qu'une 
question de temps. 

Les visiteurs. 

Contrairement à ce que pourrait en 
croire l'observateur superficiel, il semble 
régner chez les visiteurs une diversité 
comparable à celle que nous avons notée 
chez les marchands. Dans des buts de sim
plification, nous répartirons cette clientèle 
en deux grands groupes : les particuliers 
et les professionnels, étant bien entendu 
que la frontière qui les sépare n'est pas 
toujours si rigoureuse. 

Les. particuliers 
'\Quelques chiffres extraits d'une pre

mière étude, menée par la SACEC en 
1969, et portant sur la fréquentation du 
Marché aux Puces, nous permettent de 
mieux cerner l'origine de ces visiteurs 
qui forment la grande masse visible de 

ceux qui fréquentent le Marché. Si l'on 
se rapporte à la carte de fréquentation 
ci-jointe, il convient de préciser que 43 % 
des visiteurs du Marché proviennent des 
zones A et l , tandis que près de 70% 
d'entre eux ont pour origine les zones l, 
A, B et C ; en d'autres termes, ce sont des 
secteurs les plus proches des Puces qu'ar
rivent la majorité de ceux qui les fré
quentent. Au total, 86 % des particuliers 
qui visitent le Marché aux Puces viennent 
de Paris ou de la région parisienne. 

Le rapport du pourcentage des visi
teurs de chaque zone avec le pourcentage 
de la population dans chacune de ces 
zones nous fournit un indice qui met en 
évidence l'influence de la proximité sur la 
fréquentation du Marché: cet indice est 
supérieur à l'unité pour les zones l, A et 
B (zones de proximité). Il est légèrement 
inférieur à l'unité pour les zones III et C, 
et enfin nettement négatif pour ·Ies autres 
zones. 

Il apparaît donc, que, pour leur plus 
grand nombre, les visiteurs du Marché 
aux Puces s'y rendent en voisins. Centre 
commercial par nature, le Marché joue 
ainsi le rôle de pôle attractif et d'espace 
urbain privilégié pour Paris et la banlieue 
nord. 

Aux yeux des marchands, ces visi
teurs ne représentent pas la clientèle com
merciale la plus importante. En fait, ils 
viennent surtout aux Puces pour se dé
tendre, se plonger dans une ambiance 
particulière qui les change du quotidien. 
Ils n'ont pas obligatoirement pour objec
tif principal d'acheter, mais de prendre 
l'air du Marché, de fureter de ci - de là, de 
fouiner parfois dans les étals pour y dé
couvrir l'objet d'un rêve qu'ils ignoraient 
jusqu'alors. Afin de clarifier les choses, on 
peut les ranger au sein de quatre catégories. 

Les promeneurs,' ce sont ceux qu'au 
premier coup d'œil on pense former la 
grande majorité de la clientèle du Marché. 
En fait, c'est surtout la détente qui les 
attire aux Puces: « ils viennent en dé
contractés manger des frites avec leurs 
doigts». Acheteurs occasionnels, par leur 
nombre même, ils constituent pour le 
Marché un débouché loin d'être négli
geable : «sur 1 00 promeneurs, il y en a 20 
qui pensent peut-être trouver quelque 
chose, 10 qui n'achètent rien, 5 par ha
sard, et 5 qui achètent ce qu'ils étaient 

venus dans l'espoir de trouver». Il est 
fort probable que si les Puces perdaient 
leur côté folklorique, la plupart d'entre 
eux n'y viendraient plus pour n'y plus 
retrouver ce bain de liberté issu d'une 
rupture avec la réalité quotidienne. 

Les touristes,' provinciaux, mais sur
tout étrangers, ce sont eux qui apportent 
aux Puces son côté cosmopolite, haut en 
couleurs. Ils viennent au Marché un peu 
comme on visite la Tour Eiffel, le vieux 
Paris. En plus des affaires qu'ils traitent 
avec cette clientèle, les marchands tirent 
de ce brassage de population un prestige 
auquel ils sont loin d'être indifférents. 
Facteur d'attraction sur le plan national, 
cette fréquentation systématique et or
ganisée des Puces constitue une excellente 
publicité pour la brocante française, ce qui 
ne reste sans doute pas sans influence sur 
le volume des exportations du Marché. 

Les collectionneurs ,' fréquemment en 
relation suivie avec quelques marchands, 
qui connaissent leurs goûts et font des 
recherches pour eux, ils viennent aux 
Puces dans un but précis; de ces relations 
avec les puciers naissent fréquemment des 
liens d'amitié. Il arrive également que leur 
amour désintéressé des objets se double 
de desseins à caractère nettement moins 
généreux, ce qui nous conduit à la dernière 
catégorie de particuliers. 

Les semi-professionnels,' ce sont des 
gens qui, sans être marchands, ont cer
taines compétences en matière de bro
cante. Acheteurs auprès des marchands, 
on les retrouve vendeurs auprès d'une 
clientèle qui leur est propre, à moins qu'ils 
ne servent tout simplement d'intermé
diaires entre les puciers et quelques clients. 
Leurs relations avec les marchands sont 
avant tout d'affaires; . il semble que les 
puciers en titre se méfient fréquemment 
des semi-professionnels. On les retrouve 
parfois marchands à plein temps au bout 
de quelques années. 

Les professionnels 
D'un point de vue commercial strict, 

c'est la véritable clientèle d'affaires du 
Marché. 

Les professionnels parisiens et pro
vinciaux,' pour simplifier les choses, disons 
que ce sont avant tout les antiquaires de 
la capitale et de l'ensemble du pays. Sans 
pour autant renoncer à s'approvisionner 
aux autres sources, ils considèrent les 
Puces comme le marché de gros des objets 
de leur négoce. En relations suivies avec 
plusieurs puciers, le réalisme des affaires 
n'exclut pas les rapports amicaux, tandis 
que le circuit d'échanges n'est pas à sens 
unique, l'antiquaire «renvoyant l'ascen
seur» au marchand des Puces lorsqu'il 
découvre une marchandise dont l'autre 
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a la vente. Comme d'ailleurs dans le méca
nisme interne de répartition du Marché, 
le «prix pour marchand» est de pratique 
entre le vendeur et l'acheteur. Toutefois, 
entre eux, les puciers ont un sourire nar
quois envers les «antiquaires» qu'ils dé
crivent «bien au chaud derrière leurs 
petites vitrines du Faubourg Saint-Honoré, 
du quai Voltaire ou du Village Suisse, à 
boire leur petit thé». 

Les professionnels étrangers: certains 
marchands des Puces travaillent exclu
sivement avec eux. Pour ces profes
sionnels, le Marché apparaît surtout com
me une concentration de marchands qui 
leur assure de trouver à moindre frais 
(à moindre déplacement) des quantités 
importantes «d'antiquités françaises» de 
toute sorte. Sans en annuler complète
ment l'influence, le folklore ne joue, à 
leurs yeux, qu'un rôle mineur; ce n'est 
point tant le cadre que les affaires qui 
comptent. Si l'on en croit quelques pu
ciers, le volume des transactions qui 
s'opèrent ainsi avec ces marchands serait 
une fort importante source de devises à 
l'échelle nationale: «les Puces, c'est le 
centre commercial, après Renault, qui fait 
entrer le plus de devises»! Quoi qu'il en 
soit, si, pour une raison ou pour une autre, 
le Marché aux Puces devait éclater et les 
marchands se disperser aux quatre points 
cardinaux, il est plus que vraisemblable 
que cela ne manquerait pas d'entraîner 
une baisse du volume des affaires qu'il 
traite aujourd'hui avec les pays étrangers; 
il est tout aussi vrai que, dans ce domaine, 
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sa situation actuelle aux abords de Paris 
est un facteur on ne peut plus favorable à 
ces transactions. Il y a là, en tout état 
de cause, un problème qu'il convient de 
ne pas minimiser. 

Original de par les rapports qui unis
sent les marchands au monde extérieur de 
ses visiteurs, le marché aux Puces se dis
tingue également des autres places com
merciales pour ce qui touche à son appro
visionnement. 

L'approvisionnement des Puces. 

S'il apparaît aux yeux des visiteurs, 
des particuliers, comme une réunion de 
petits commerces de détail, le Marché aux 
Puces est, en fait, surtout un marché de 
gros; pour reprendre les paroles d'un pu
cier, c'est «la Villette de la brocante». 

L'approvisionnement des marchands 
s'effectue de deux manières: 
• d'une part, par les canaux classiques de 
la brocante: achats directs auprès des 
particuliers parisiens ou de province, fré
quentation des salles de vente, importa
tions dans certains cas (meubles anglais, 
par exemple). Ces méthodes de travail 
étant pratiquées par tous les brocanteurs 
du monde, qu'ils exercent leurs activités 
en solitaires ou qu'ils opèrent sur un 
marché, on peut considérer qu'elles ne 
sont en rien modifiées "par le fait qu'on 
soit installé sur une place telle que les 
Puces; 
• d'autre part, sur place. Cette forme 
d'approvisionnement s'opère essentielle-

All~P110E3 
ment de deux façons: «le chinage» et «la 
plongée». 

La plongée 
Le Vendredi matin, vers cinq heures, 

des brocanteurs parisiens ou de province 
arrivent aux Puces avec la marchandise 
achetée pendant la semaine. Cette mar
chandise est vendue, par lots importants, 
à des marchands des Puces 'qui la reven
dent eux-mêmes, par pièce ou par petits 
lots, à d'autres marchands des Puces, le 
samedi matin, dès l'ouverture du Marché 
(voire le vendredi après-midi, en principe 
réservé à la préparation des stands pour 
le lendemain). 

Le chinage 
Pendant les jours d'ouverture du Mar

ché, un marchand qui se respecte consacre 
une partie importante de son temps à 
chercher, chez les autres marchands, en 
particulier dans les autres marchés et les 
rues (essentiellement rue Paul Bert, rue 
Jules Vallès et rue Lécuyer) des objets à 
bon prix, pour lesquels il estime avoir 
la clientèle potentielle, ou dont il a la 
vente immédiate. 

De la sorte, la place du Marché n'est 
plus uniquement le lieu de transactions 
entre des vendeurs professionnels et des 
acheteurs particuliers ou même profes
sionnels, mais extérieurs aux Puces; elle 
a également pour fonction de réaliser une 
répartition interne de la marchandise entre 
les diverses catégories de marchands, le 
terme «catégorie» étant ici pris dans un 
sens un peu différent de celui que nous 
avions utilisé dans le premier point de ce 
rapport, le critère que nous utiliserons 
plus précisément pour cette nouvelle clas
sification étant celui du degré de spéciali
sation dont ils font preuve dans l'exercice 
de leurs activités: 

Les chiffonniers 
Pionniers des Puces, actuellement en 

voie de disparition, ce sont, de tous les 
brocanteurs, les moins spécialisés; du plus 
gros au plus petit, leurs sources d'appro
visionnement prennent naissance dans les 
caves, greniers et débarras, voire dans les 
poubelles. Achetant n'importe quoi, ils 
revendent à tout acheteur qui se présente, 
à la pièce ou par lot, sans beaucoup de 
conscience de la valeur des objets qu'ils 
liquident dans l'état même où ils les ont 
trouvés. Visités aussi bien par les mar
chands que par les particuliers, c'est sans 
doute eux qui sont à l'origine de cette 
légende qui veut qu'aux Puces, en fouinant 
bien «on trouve des Rembrandt pour pas 
cher». 



Les chineurs professionnels 
Ils constituent une catégorie bien 

particulière: fréquemment spécialisés dans 
la «bronzaille» en gros, ils se fournissent 
en partie chez les chiffonniers, en partie 
chez les ferrailleurs de tout le territoire 
national. C'est surtout leur méthode de 
travail qui les différencie des autres mar
chands: n'ayant pratiquement aucun 
contact avec le particulier, ils revendent 
au plus vite la marchandise non trans
formée qu'ils ont acquise pendant la se
maine, se contentant parfois de ne faire 
qu'un léger bénéfice (un «petit velours» 
dirait-on dans l'argot des Puces) sur 
chaque lot. Dès que tout est cédé, ils fer
ment boutique et repartent en chasse; il 
n'est pas rare que nombre d'entre eux 
aient déjà quitté le Marché le samedi à 
midi, même lorsqu'ils ont un stand. 

Les marchands d'occasion 
Ce sont ceux auxquels on aurait le 

plus envie de décerner le qualificatif de 
brocanteur, si ce n'était que, du chiffon
nier à l'antiquaire, les marchands des 
Puces sont tous plus ou moins brocan
teurs, exception faite des négociants en 
marchandise neuve. Ils sont, en fait, à la 
fois chiffonniers et antiquaires: du chiffon
nier, ils conservent le côté hétéroclite des 
objets présentés, de l'antiquaire ils ont 
déjà la compétence qui les amène à plus 

. . ' Ollmoinssélectionner parmi l'hétéroclite; 
", . . ', chiffonniers, ils revendent bon nombre 

d'objets tels quels, antiquaires, sans aller 
jusqu'à la restauration complète, ils savent 
mettre en valeur quelques pièces de prix; 
chiffonniers, leurs stands exposent un bric 
à brac dans lequel le particulier aime 
fouiner, antiquaires, la présentation des 
objets commence déjà à s'y organiser; 
chiffonniers, ils sont souvent sur les routes 
et dans les débarras pendant la semaine, 
antiquaires, ils parcourent le Marché au 
cours du week-end pour chiner auprès des 
autres marchands. 

A l'inverse du chiffonnier, l'étendue 
des connaissances de ce marchand en ma
tière d'objets anciens ne cesse de croître 
avec ses années d'expérience. Peut-être se 
spécialisera-t-il un jour pour devenir anti
quaire ou' trouvera-t-il, au hasard de ses 
incessantes recherches, le filon, la mine 
inépuisable d'objets auxquels personne 
n'avait encore pensé et pour lesquels 
s'ouvrent de nouveaux débouchés pro
metteurs. 

Que ce soit dans ses méthodes de tra
vail ou dans la diversité de la marchan
dise qu'il ne cesse d'accumuler, c'est sans 
doute le plus ouvert de tous les mar
chands des Puces. 

Les simili-antiquaires 
Ce sont des brocanteurs spécialisés. 

Chez eux, le côté chiffonnier a complète-

ment disparu: la marchandise est belle, 
propre, soigneusement disposée; elle se 
compose d'objets de même nature (lus
trerie, meubles rustiques, meubles anglais, 
etc.). Ils ne se différencient que sur un 
point de ceux que l'on pourrait nommer 
les antiquaires des Puces: homogènes de 
nature, les objets qu'ils proposent ne se 
limitent pas à une période historique 
précise. 

Les antiquaires 
Louis XV, Napoléon III, 1925, ici le 

style, c'est l'époque. Si le simili-antiquaire 
vend du meuble rustique de toutes les 
époques, l'antiquaire, quant à lui, ne s'in
téresse à ce type de meuble que dans la 
mesure où il est partie de la production de 
l'époque à laquelle il s'intéresse. Objets 
sélectionnés, tous restaurés, présentés avec 
soin, l'antiquaire, tout en restant brocan
teur, est fort loin de son collègue chif
fonnier. 

La meilleure conclusion que l'on 
puisse apporter à cette sorte de système 
interne de redistribution des objets qui s'est 
instauré sur le Marché est peut-être encore 
de laisser la parole à un marchand: «de 
toute façon, les Puces, c'est une chaîne: 
les antiquaires achètent aux brocanteurs, 
les brocanteurs au bric à brac, le bric à 
brac aux chiffonniers; enfin, il y a une 
hiérarchie qui fait qu'un objet qui a une 
valeur pour un marchand, en a une autre 
pour un autre marchand ». 

Centre de répartition de la marchan
dise pour ses propres participants, le 
Marché joue également le rôle de moteur 
de la brocante à l'échelle nationale. 

Les puces, cœur de la brocante. 

«Il n'est pas un village de France 
qui n'ait été visité par un marchand de 
Paul Bert»; cette boutade, extensible au 
Marché tout entier, résume assez bien le 
rôle joué par les Puces vis-à-vis de la pro
vince. 

Imaginons que le Marché aux Puces 
n'existe pas. Quelle serait alors la situation 
d'un brocanteur provincial? Tant du point 
de vue de son approvisionnement que de 
celui de ses débouchés, il resterait limité 
à un rayon d'action défini par ses capa
cités personnelles et les éventuels contacts 
qu'il pourrait avoir avec ses collègues en 
la matière; pour ne raisonner qu'en termes 
économiques, il constituerait, dans son 
domaine, une sorte de petit modèle d'éco
nomie fermée. 

Mais ce n'est là qu'une hypothèse 
d'école ; les Puces existent et l'on peut 
dire qu'elles étendent leur dynamisme à 
l'ensemble du marché de la brocante. Au 
cours de leurs déplacements incessants en 
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province, à la recherche d'une marchan
dise qui, tous les jours, se raréfie, les 
marchands des Puces ont été, tout naturel
lement, amenés à prendre des contacts 
avec les professionnels régionaux, ce qui 
n'est pas resté sans influence sur ces 
derniers. 

Il est, tout d'abord, évident que les 
débouchés offerts aux marchands de pro
vince par l'ouverture sur un marché cen
tral de l'importance des Puces les a incités 
à chercher une diversité de marchandise 
dont le :;eul marché local ne leur donnait 
pas les possibilités d'écoulement. 

Les Puces, d'autre part, ont en quel
que sorte joué le rôle de bourse des prix 
du marché de l'occasion; elles ont, pour
rait-on dire, exporté vers la province les 
cours qui s'établissent sur la place de 
Paris. 

Le courant n'a, évidemment, pas été 
à sens unique. Recevant de province une 
diversité d'objets que la capitale aurait 
été moins à même de leur fournir, les 
Puces ont lancé auprès de leur clientèle 
des modes, des engouements que, par une 
sorte d'effet de rétroaction, elles ont 
retransmis vers l'extérieur. 

Il est sans doute difficile de dire, 
aujourd'hui, dans quel sens s'exercent les 
influences; ce qui est certain, c'est que 
s'est établi un vaste réseau d'inter-relations 
dont le centre moteur est le Marché aux 
Puces. 

Le Marché aux Puces 
et la rénovation. 

On pourra s'étonner que nous nous 
soyons contentés, pour la majeure partie 
de cet exposé, de ne présenter qu'une 
photographie du marché aux Puces actuel. 
Il convient alors de préciser qu'au long 
des entretiens qui ont fourni la base de 
cette étude, le terme de rénovation a tou
jours, et pour tous, été synonyme de trans
formation radicale du cadre et de l'espace 
des Puces. C'est pourquoi il nous a semblé 
de la première importance de présenter, 
aussi clairement que possible, ce monde 
marginal généralement peu connu du 
grand public, voire même de ceux qui le 
fréquentent avec assiduité. Quant au pro
blème de sa rénovation, il est contenu 
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en filigrane dans l'exposé de ce qui en fait 
aujourd'hui l'intérêt, à la fois pour ses 
visiteurs et les marchands qui l'animent. 
Nous nous contenterons donc d'exposer 
brièvement les divers points sur lesquels 
une éventuelle rénovation pourrait agir, 
et les conséquences qu'une telle action 
entrainerait vraisemblablement, tant au 
niveau des marchands qu'à celui des vi
siteurs. 

Topographie des lieux 

Il faut comprendre le problème de la 
rénovation du Marché aux Puces à partir 
de ce qu'il représente pour les visiteurs: 
monde à part, domaine d'excitation pour 
la curiosité et l'imagination. Or, il apparaît 
que la topographie des lieux est l'élément 
indispensable qui tient lieu de toile de fond 
pour l'élaboration imaginative des sujets. 
En effet, l'essentiel du plaisir cherché et 
trouvé aux Puces est, pour la plupart des 
visiteurs, le labyrinthe de ruelles et d'im
passes en milieu ouvert qui permet la pro
menade. A l'opposé, l'hôtel Drouot appa
raît comme déplaisant car c'est un milieu 
fermé, et le Village Suisse comme triste, 
ennuyeux, car trop structuré. L'un et 
l'autre ne permettent ni la promenade ni 
l'évasion. D 'ailleurs, on en fait le tour 
facilement, par opposition au Marché aux 
Puces qui a l'air inépuisable. La seule 
critique concerne l'absence de toute si
gnalisation: « on ne sait pas très bien où 
commence et où finit le Marché, on se 
perd ... , c'est inconfortable et fatigant». 

Ce labyrinthe qui plaît aux visiteurs 
enchante moins les marchands, car, si se 
perdre, pour les premiers, peut être un 
des charmes de la promenade, pour les 
seconds cela correspond à perdre une 
clientèle potentielle. Il faut, en effet, se 
souvenir qu'à l'heure actuelle, le Marché 
aux Puces ne dispose réellement que d'une 
seule voie d'accès en provenance de l'exté
rieur: l'avenue Michelet, qui dessert à la 
fois la Porte de Clignancourt, donc Paris, 
et la commune de Saint-Ouen, c'est-à-dire 
la banlieue. Les marchés bien placès sur 
cet axe, comme Vernaison et Biron, se 
trouvent avantagés par rapport à des 
marchés éloignés comme Malik, Paul 
Bert, et surtout Jules Vallès; mais, même 
avec cette restriction, l'ensemble des mar
chands déplore l'étendue des Puces et la 

quasi-absence de toute signalisation in
terne, tant du point de vue de leur clien
tèle que des déplacements qu'ils sont 
eux-mêmes amenés à y effectuer. Ceux qui 
sont partisans d'une formule rénovée à 
plusieurs marchés ne rejettent pas, par 
contre, l'éventualité d'un rapprochement 
de ces marchés, de façon à ce que l'en
semble des Puces n'occupe plus une sur
face aussi étendue qu'aujourd'hui. 

L'avis des puciers est assez partagé 
sur le bien fondé d'une couverture du 
Marché qui les mettrait à l'abri des in
tempéries. Ils adhèrent de façon plus col
lective à l'idée d'une toiture amovible qui 
leur permettrait de fermer et d'ouvrir au 
gré des fantaisies des conditions clima
tiques. 

Tout comme les visiteurs, ils sont 
conscients de l'aspect médiéval des Puces, 
de son côté foire du Moyen Age, et en 
tirent avantage pour l'image que s'en 
forment les visiteurs: des objets anciens 
vendus dans un décor moyenâgeux. 

Couvrir le Marché de manière per
manente mènerait sans doute à le faire 
déserter par la foule des visiteurs ; si les 
marchands sont moins conscients de ce 
fait, la tendance est, par contre, nette 
chez ceux qui ne fréquentent pas les Puces 
pour des motifs purement professionnels. 
Il est vrai que la clientèle sérieuse au plan 
commercial ne se recrute pratiquement 
pas parmi les promeneurs, mais il n'en 
faut pas pour autant minimiser le montant 
du chiffre d'affaires réalisé par le Marché 
sur la masse de leurs petits achats, et ne 
surtout pas oublier que leur seule présence 
est un facteur d'attraction loin d'être 
négligeable. 

Un second point ressort également: 
si la rénovation aboutit à raser intégrale
ment le Marché pour le reconstruire, tenter 
de le rebâtir sous sa forme actuelle, com
me on a refait de faux villages provençaux 
dans le Midi, serait vraisemblablement 
mal accueilli; pour les visiteurs, la chose 
semble acquise: « abattre la Tour Eiffel 
pour en refaire une autre, mais ça ne 
serait plus la Tour Eiffel!». Les mar
chands sont d'un avis similaire : « c'est 
tout ou rien», «pas la peine d'engager des 
dépenses pour en arriver là». Il est pro
bable qu'une tentative de ce genre mène
rait à des défections des deux côtés. 
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La forme de vente 
Dans l'esprit des visiteurs, le Marché 

aux Puces s'oppose à l'évolution de plus 
en plus moderne et luxueuse des boutiques, 
à la standardisation. Le support principal 
de cette perception est la forme de vente 
adoptée par les marchands. «Aux Puces, 
il n'y a pas de porte à pousser ... , il n'y a 
pas le client qu'on attend derrière une 
vitre», autrement dit, on achète en toute 
liberté. «Aux Puces, les objets ne sont 
pas mis en valeur, il faut fouiner, fouil
ler ... », autrement dit, on achète ce qu'on 
a la sensation d'avoir découvert, et cette 
découverte peut aussi bien se faire sur les 
trottoirs, dans les échoppes, dans les 
stands. 

La diversité des formes de vente sur 
le Marché aux Puces est un point qui, 
bien entendu, intéresse inégalement les 
diverses catégories de marchands selon 
qu'ils se sentent plus ou moins directe
ment visés par l'impact de la rénovation 
sur cette diversité : il est certain que les 
antiquaires du marché Biron se sentent 
moins impliqués par les conséquences 
d'une telle opération que les petits mar
chands ou les puciers des trottoirs. Ceci 
étant, l'ensemble des marchands perçoit 
fort bien l'intérêt folklorique qui s'attache 
à cet aspect coloré du Marché, et ce pour 
deux raisons: d'une part, la réputation, 
tant nationale qu'internationale des Puces 
repose tout de même partiellement sur 
cette diversité qui, d'autre part, autorise 
un approvisionnement interne d'une caté
gorie de marchands auprès des autres 
(le chinage) et une répartition mieux faite 
des objets par rapport à la diversité des 

clients qui se présentent sur le Marché. 
Généralisée aux Puces est la pratique 

du lieu de vente ouvert à tous et, sur ce 
point, on peut parler de constante chez 
les marchands enquêtés: qu'il s'agisse 
d'étal sur trottoir, de barnum, de baraque 
en bois ou en tôle, de stand en dur plus 
ou moins luxueux, il reste que le point de 
vente doit être ouvert à l'ensemble de ceux 
qui fréquentent le Marché, qu'ils soient 
simples promeneurs, visiteurs-acheteurs 
éventuels, acheteurs quasi certains ou 
professionnels en quête d'approvisionne
ment. n va de soi que l'approche des 
objets ainsi exposés à la vue se heurte 
à certaines restrictions selon leur plus 
ou moins grande valeur: un marchand 
de Biron laissera moins facilement un 
simple curieux manier un vase précieux ou 
s'asseoir sur un fauteuil Louis XV qu'un 
brocanteur sur trottoir ne permettra aux 
passants de fouiner parmi l'amas hété
roclite des objets qu'il y a étalés; mais 
à cette exception, le principe semble bien 
établi : le visiteur du Marché aux Puces 
doit avoir toute latitude de s'approcher 
sans contrainte des objets exposés sans 
que la moindre porte ne vienne s'interposer 
entre lui et eux. 

Toute action menant à amoindrir ou 
supprimer la diversité qui règne aujour
d'hui sur le Marché aboutirait très vrai
semblablement à réduire, ou même à faire 
fuir, la foule des visiteurs qui se pressent 
en ces lieux lors des week-ends. Pour les 
marchands, l'influence d'une telle action 
serait plus ou moins grave suivant leur 
taille, la forme de vente qu'ils ont adoptée, 
leur localisation, etc. S'il va de soi que la 

disparition des étals sur trottoir, par 
exemple, aurait pour victimes immédiates 
les puciers qui ne peuvent ou ne veulent 
pas changer de forme de vente, l'impact 
de cette opération exercerait, dans l'im
médiat, un effet nettement moindre sur 
les marchands en stand; à court terme, 
les marchés ressentiraient une gêne causée 
par la disparition d'une de leurs sources 
d'approvisionnement: le chinage perma
nent sur les trottoirs pendant les jours 
d'ouverture; à plus long terme, la raré
faction des visiteurs, due à l'élirnination 
d'une des catégories de marchands les plus 
pittoresques, agirait sans doute sur l'as
pect folklorique du Marché, avec les inci
dences que cela ne manquerait pas d'avoir 
au niveau de la réputation dont il jouit 
actuellement, tant intra-muros qu'à l'exté
rieur des frontières nationales. 

Pour ce qui est de la forme de vente 
elle-même, toute rénovation devra sans 
doute tenir compte du sentiment conjoin
tement exprimé par les visiteurs et les 
marchands: des points de vente ouverts, 
libres d'accès à tous. 

La marchandise 

Pour les visiteurs, les objets trouvés 
aux Puces sont uniques, originaux, inso
lites et moins chers. Par ailleurs, ils offrent 
un éventail de prix qui permet une clien
tèle étendue à tous 'les publics. C'est la 
«chasse au trésor » à la portée de tous. 
C'est le spéctac1e et le plaisir de l'œil 
créés par les objets: objets toujours sur
prenants, inattendus, constamment renou
velés, vieux objets de rebus «auxquels on 
redonne une dignité», objets de valeur ... 

L'éventail des prix pratiqués sur le 
Marché con!;ltitue, pour les marchands, 
l'une des grandes forces d'attraction des 
Puces, lieu d'échange quasi monopolis
tique de toute la gamme des objets an
ciens: ce que quelqu'un n'a pu trouver 
ailleurs, c'est là qu'il viendra le chercher 
en dernier ressort. Les marchands tiennent 
beaucoup à conserver cette notoriété, 
même si, comme c'est le cas de ceux qui 
ne travaillent qu'avec les professionnels, 
elle ne les sert pas directement. Par ail
leurs, cette multiplicité de prix qui re
couvre une grande diversité d'objets, tant 
sur le plan quantitatif que qualitatif, per
met au théâtre des Puces de jouer, vis-à
vis de ses propres acteurs, le rôle de 
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grand répartiteur des marchandises: du 
chiffonnier au simili-antiquaire, c'est un 
courant d'échanges assez complexe qui 
s'est établi ; on peut dire, en résumé, que, 
grâce à cet état de choses, chaque mar
chand profite des autres. 

Second aspect de ce quasi monopole 
de l'ancien hétéroclite, les marchands 
n'ont pas à craindre que leurs acheteurs 
puissent établir des comparaisons entre 
les Puces et d'autres marchés, comme 
c'est le cas entre Grands Magasins ou 
centres commerciaux. 

Enfin, et c'est là aussi une grande 
force du Marché, on y trouve sur la même 
place la cité des antiquaires, le grand 
rassemblement des brocanteurs et les 
épaves les plus invraisemblables. S'il ap
paraît que les visiteurs appréhendent le 
Marché aux Puces comme l'endroit où on 
leur offre une masse d'objets non fonc
tionnels, présentés sans le moindre effort 
de préparation, ce n'est en fait que le 
résultat d'une observation superficielle 
qu'une simple promenade dans l'enceinte 
du marché Biron vient promptement dé
mentir. Ce qui importe, toutefois, aux 
marchands, c'est que leur clientèle conserve 
cette impression qu'aux Puces on peut 
trouver n'importe quoi. 

Si, de par la réorganisation qu'impli
que une rénovation, un type de marchan
dise venait à être écarté du Marché, cela 
ne manquerait sans doute pas d'avoir des 
e~~ts néfast~s, a1Jss~ bien au ~veau ?es 
vIsIteurs qw perdraIent cette lffipresslOn 
de «pouvoir trouver n'importe quoi», 
qu'à celui des marchands qui verraient 
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ainsi une partie de leur clientèle potentielle 
leur échapper en même temps que leur 
position actuelle de quasi monopole du 
marché de l'ensemble des objets anciens. 

Les rapports marchands-clients. 
Pour les visiteurs, le marchand des 

Puces est spontané, franc. Ce n'est ni un 
commerçant, ni un vendeur. Considéré 
comme un être marginal, il est estimé 
parce qu'il est un homme et une person
nalité avant d'être un marchand. C'est 
toujours, pour les visiteurs, une pro
motion que d'être admis et reconnu par 
lui, c'est toujours un jeu « amusant et 
humain» que de marchander avec lui. 
Les puciers sont des personnages, les 
observer est un spectacle amusant. De 
plus, il est possible d'avoir avec eux des 
rapports humains tels qu'on n'en a pas 
dans le commerce actuel. 

Rapports humains, amicaux parfois, 
cet ensemble de relations affectives qui 
unit le marchand des Puces à son client, 
le pucier y tient autant que son visiteur; 
tout d'abord, pour lui-même, car opter 
pour ce type de profession représente, 
dans une certaine mesure, le choix déli
béré d'un certain mode d'existence; pour 
son client ensuite, car, dans la liberté que 
ce dernier ressent devant un étal ou un 
stand des Puces, le contact avec le mar
chand intervient pour une bonne part. 

Il est, toutefois, une illusion qu'il 
convient de détruire partiellement: celle 
qui fait des marchands des sortes d'aven
turiers, partis de rien, s'étant élevès à la 
force du poignet des trottoirs aux cités
marchés. Sans nier la véracité partielle de 
ce sentiment, il n'en faut pas pour autant 
oublier que les chances au départ n'ont pas 
été les mêmes pour tous les marchands, et 
ce pour cause d'héritage ou de fortune per
sonnelle. Ceci étant, la brocante reste, en 
principe, ouverte à tous, et les marchands 
eux-mêmes admettent que le stade du 
trottoir constitue une excellente formation 
pour le futur pucier. 

Commerçant peu classique, le mar
chandage fait partie des méthodes de 
travail du professionnel des Puces; cette 
pratique, il l'utilise aussi bien pour acheter 
que pour vendre. Mais le personnage qu'il 
est, exclut cette forme de marchandage 
sordide qui se rencontre sur d'autres pla
ces: il y a, dans sa manière de faire, une 
sorte de détachement qui renforce, chez 
son client, ce sentiment de liberté dans la 
décision que le cadre même du Marché et 
l'aspect ouvert des points de vente lui 
avaient déjà donné. 

Toute action qui aboutirait à accen
tuei le côté commerçant du marchand, à 
en faire un antiquaire classique, par exem
ple, et donc à modifier l'état des rapports 
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qui existent aujourd'hui avec sa clientèle 
aurait probablement un effet assez nocif 
sur les visiteurs actuels du Marché. Quant 
à la société marginale que forment les 
marchands, il est plus difficile d'avancer 
une hypothèse définitive sur l'évolution 
qu'elle suivrait alors. 

La localisation du Marché aux Puces. 

Le Marché aux Puces apparaît, aux 
yeux de bien des visiteurs, comme un 
héritage, au même titre que d'autres lieux 
parisiens (le Marais, l'Ile Saint-Louis, 
Montmartre ... ). Et bien que son caractère 
historique ne s'incarne pas dans sa confi
guration physique, beaucoup en parlent 
comme d'un lieu classé, donc « intoucha
ble». 

Les marchands sont parfaitement 
conscients de cette illusion qui fait qu'aux 
yeux du visiteur, le Marché aux Puces se 
présente comme l'héritier des foires médié
vales, implanté sur le territoire de la com
mune de Saint-Ouen depuis des temps 
immémoriaux. En fait, l'histoire des Puces 
commence avec le début de ce siècle et 
l'apparition de la première cité-marché 
ne date que de 1920. Mais le Marché est 
là, tout le monde le sait, et c'est cela qui 
importe. 

Par ailleurs, sa situation même aux 
portes de Paris est un privilège en soi; 
le plus grand marché d'Europe, centre 
international de la brocante, ne pouvait 
rêver mieux que d'un voisinage étroit avec 
l'une des grandes capitales du vieux conti
nent: transports, culture, loisirs, l'attrac
tion nationale et internationale qu'exerce 
Paris profite directement aux Puces. L'idée 
d'un éventuel déplacement du Marché 
apparaît donc fort déplaisante aux mar
chands, tandis qu'une reconstruction inté
grale sur le même site leur paraît bien 
problématique, l'une des questions qu'ils 
se posent étant la probabilité d'interrup
tion de leurs activités pendant la durée 
des travaux. 

Il apparaît, en conclusion, que VISI

teurs et marchands sont opposés à une 
rénovation entendue comme destruction et 
reconstruction intégrales du Marché aux 
Puces. C'est, par contre, d'un œil favorable 
qu'ils envisageraient une modernisation de 
ce qui existe déjà: amélioration de la cir
culation interne, aménagement plus con
fortable des stands tous reconstruits en 
dur, de meilleures conditions de sécurité 
et de salubrité, etc. Pour des raisons simi
laire ou différentes, leur sentiment converge 
assez nettement sur ce point. Aux aména
geurs de décider si les impératifs des 
schémas d'aménagement régionaux valent 
de remettre en question un monde aux 
dimensions réduites, mais dont le rayonne
ment dépasse les frontières nationales. 

l'argot 
des 

PIlOU 
Le marché de l'occasion de St-Ouen 

étant un carrefour de populations très di
verses, l'argot utilisé emprunte ses termes 
à de multiples argots tout en ayant quelques 
vocables qui lui sont propres. De l'argot dit 
des prisons à celui du XVIe arrondissement, 
de la jeune femme qui s'écrie d'un objet "il 
est dingue» au brocanteur qui le qualifie 
de « drouille» on retrouvera sans peine la 
provenance spécifique de certains vocabulaires. 

Bien évidemment les termes qui dési
gnent l'argent sont très nombreux et viennent 
des horizons les plus divers: 
le taf: 
désigne l'argent en général 
le sac: 
désigne le billet de 10 F - c'est de loin le 
plus usité 
le sacotin, le raide, le barda, le lazor, 
le talbin, le billet: 
même sens que le sac 
1 mètre 50: 
signifie cent cinquante mille francs anciens 
2 mètres 50: 
deux cent cinquante millefrancs anciens etc ... 
Le baton: 
signifie un million d'anciens francs. 
La brique: 
même sens plus usité que le précédent. 

Il est à noter que le marché a opposé 
une très vive résistance à la pénétration des 
nouveauxfrancs à l'achot alors que l'annonce 
des ventes se fait évidemment en nouveaux 
francs. 
Le velours: 
désigne le bénéfice - Expression fréquente 
entre marchands: « tu me donnes dix sacs 
de velours» c'est-à-dire tu me donnes cent 
francs de bénéfice. 
Le chèque en bois: 
chèque non approvisionné. 

Dans leurs opérations commerciales 
les biffins, brocanteurs, antiquaires ont un 
langage plus spécifique: 
Chiner: 
chercher l'objet à acheter. Ce terme a fait 
l'objet de nombreuses exégèses sans qu'une 
explication satisfaisante en soit donnée. 
Probablement comme le terme militaire de 
« la quille» dont l'étymologie est obscure, il 
s 'agit d'un terme ayant eu plusieurs signi
fications à l'origine et qui se sont fondues 
en une seule. Terme de patois du Nord pour 
dire chercher, désignerait la chasse aux 
objets de Chine d'où par extension la chine ... 
La chine: 
désigne le produit de ses trouvailles et s'uti
lise dans l'expression «faire la chine» même 
sens que chiner. 



La came: 
désigne l'ensemble de la marclumdise pro
posée au chaland (origine camelote). 
Un blot: 
désigne un lot lorsque l'on achète plusieurs 
objets ensemble. 
Un chopin: 
une bonne affaire. 
Un coup: 
une très bonne affaire - on dit '<faire un 
COUP))· 

La drouille: 
les objets de peu de valeur (très fréquent). 
Parfois on entend le terme américain de 
«rabbisch» équivalent au terme de m ... 
très fréquemment utilisé pour désigner la 
marchandise de la plus basse qualité. 
La grande musique: 
l'inverse de la drouille - désigne de très 
beaux objets. 
Un château: 
désignerait une très bonne marchandise mais 
s'emploie négativement dans l'expression «ce 
n'est pas un château)) pour dire que c'est 
une marchandise honnête sans plus. 
Une marchandise suivie: 
c'est un objet dont on suit la trace chez plu
sieurs marchands successifs. 
Une marchandise qui ne voit pas le 
jour: 
marchandise volée. 

Le marchand: 
désigne aussi bien le plus modeste des bro
canteurs que le plus grand antiquaire. Il n'y 
a au marché que des « marchands)). On ne 
demande pas « un prix pour antiquaire)) 
c'est-à-dire un rabais, mais «un prix pour 
marchand)); très fréquent, parfois utilisé par 
des particuliers pour obtenir des remises, 
mais l'hésitation dont ils font preuve en 
usurpant ce titre les trahit presque toujours. 
Très peu de particuliers arrivent d'ailleurs 
à se faire passer pour marchands, car il 
existe un certain air propre au marchand qui 
rend visite à un collègue que, dès l'entrée 
le marchand sait à quoi s'en tenir et si le 
visiteur est marchand faubourg St-Honoré 
ou rue Jacob ou aux Puces... Cet air là ne 
s'acquiert qu'après plusieurs années mais 
trahit toujours son homme. Aussi la brave 
mère de famille qui, accompagnée de sa fille, 
a tourné autour du petit devenport pendant 
un quart d'heure et qui demande d'une voix 
timide « un prix pour marchand» a peu de 
chances d'être crue. Cependant le vendeur 
sans être dupe applique souvent la remise 
enlevant ainsi l'affaire. 

Le patron: 
le commissaire-priseur dans une salle de 
vente de province. 

Tourner: 
désigne un stand qui marche bien. 

Dérouiller: 
faire sa première vente du week-end. 
Etrenner: 
même sens que le précédent. 
Ravaler: 
surtout un terme de salle des ventes, désigne 
l'opération qui consiste pour un marchand à 
racheter l'objet qu'il a mis lui-même en vente 

et qui n'atteint pas le prix que s'est fixé le 
vendeur, en général le prix d'achat. L'opéra
tion se dit un « ravalement)). 
Laver: 
vendre vite un objet mal acheté au prix 
d'achat : on dit «j'ai lavé» ou «j'ai fait 
un lavement)). 
Pansement: 
un mauvais achat. On dit «je me suis fait 
coller un pansement)) ou plus vulgairement 
«je me suis cloqué un pansement)). 
Eclairer: 
payer - vient du poker. 
L'ouvrir: 
même sens que le précédent. 
Cloquer: 
vendre à un particulier ou à un marchand un 
mauvais achat au-dessus de sa valeur. 
Fourguer: 
même sens que le précédent. 
Mettre dans les dents: 
même sens que le précédent. 
Voir clair: 
se dit «j' vois clair)) c'est-à-dire le prix est 
raisonnable mais est utilisé le plus souvent 
négativement dans l'expression très courante 
«j' vois pas clair)) ou «j' vois pas clair au
dessus de 5000)) c'est-à-dire je ne veux pas 
acheter à plus de 50 Francs. Pour refuser un 
achat chaque marchand a souvent sa for
mule. Celle du particulier est: «je rijléchi
rai)) ce qui le trahit immédiatement ou «je 
vais en parler à ma femme ou à mon mari». 
Dans ce cas on peut être certain que la vente 
ne se fera pas. 

Les marchands ont des expressions plus 
variées - témoin ce marchand américain 
qui, devant chaque objet trop cher à son 
goût, déclarait «j'ai tout compris)). Depuis 
deux ans ce même marchand s'écrie avec la 
même conviction «j' comprends plus)). 
La révision - réviser: 
opération qui consiste après une vente où 
un seul des marchands a acheté pour le 
compte de tous, à remettre aux enchères les 
objets achetés - ceci entre les marchands. 
Les différences sont alors réparties entre 
les marchands présents au prorata de leurs 
enchères, il arrive donc que l'on puisse 
gagner ainsi de l'argent sans acquérir 
d'objets. Très fréquente avant la guerre, 
la révision est aujourd'hui interdite puis
qu'elle lèse le vendeur; néanmoins elle se 
pratique encore et est pour certains mar
chands habiles dans cet exercice la prin
cipale source de revenus. 

La sauce: 
désigne le pourcentage qui s'ajoute au prix 
d'adjudication dans une vente et qui est 
à payer par l'acheteur (environ 20%). D'où 
une expression complète souvent utilisée 
entre marchands « j' l'ai payé cent sacs 
plus la sauce combien tu me donnes de 
velours)). 

Selon le lieu où l'on exerce dans le 
marché ou sa spécialité on fait: 
La biffe: 
les poubelles. 
La plume: 
les chiffons, les peaux de lapins. 

La bronzaille: 
les bronzes: lustres, appliques ... 

Ou on sera : 
Sur le trottoir: 
étaler par terre ou sur un bamum le long 
des rues dans la partie réservée au marché. 
En boullard: 
stand dans un marché. 
Le bamum: 
structure métallique démontable qui permet 
un étalage à un mètre au-dessus du sol et 
éventuellement un léger abri contre les intem
péries. 

L'objet lui-même sera: 
Sain: 
c'est-à-dire sans restauration ou sans dij"aut 
caché. 

Franc, né comme ca, nature: 
même sens. 
Dans son jus: 
même sens avec en plus la patine et la pous
sière accumulées par le temps, suppose par
fois des restaurations à if.fectuer. Certains 
marchands prij"èrent acheter un objet «dans 
son juS)) et faire faire les restaurations 
sachant parfaitement ce qui sera neuf dans 
l'objet plutôt que d'acheter l'objet déjà res
tauré. 
Fleur de coin: 
dans un très grand état de fraîcheur -
terme emprunté à la numismatique. 
Chantisquer - chantisquage: 
employé en ébénisterie pour désigner une 
restauration rapide qui n'aura pas été faite 
selon les règles de l'art, qui a peu de chances 
de durer mais qui a redonné un éclat pas
sager au meuble et permet de le vendre. 

Bidouiller - bidouiDage: 
falsifier, falsification, mauvaise réparation. 
Maquiller - maquillages: 
même sens - sert en général à désigner les 
opérations qui ont pour but de faire croire 
plus vieux les objets. 

Enfin certains termes servent à désigner 
des marchandises spécifiques ou leurs carac
téristiques: 

Une cazette: 
un pendule. 

Un lampion: 
un lustre. 

Un candelmuche: 
un chandelier. 

Un p'tit bout de bois: 
un joli petit meuble du XVIIIe siècle. 

Le tatouage: 
le poinçon en argenterie. 

Le blaze: 
la signature d'un tableau ou d'un bronze. 

Utilisés seulement entre spécialistes et 
pas par tous, certains termes sont parfois 
très peu connus, ainsi le colt, le plus célèbre 
révolver américain à barillet pourra dans le 
modèle dit «simple action)) s'appeler succes
sivement: pied de charrue, pied de cochon, 
simple 6, éclat de pouce, égaliseur (terme le 
plus fréquent), peace maker ou encore le 
frontier (de frontier model). 
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llelanl: 
la lia 

Le 23 juillet 1970 paraissait au Bul
letin Municipal Officiel une réponse de 
M. le Préfet de Paris à une question 
écrite de M. Tiberi, relative à l'aména
gement du carrefour de la rue Mouffetard 
et de la rue Jean Calvin: 

«C'est dans les années 1910-1930, 
écrivait le Préfet de Paris, qu'avait été 
élaboré un projet de réalisation, à travers 
tout le se arrondissement, d'un axe de 
grande circulation pour relier par les rues 
Buffon, Censier, de Mirbel, Jean-Calvin, 
Pierre-Brossolette, Erasme, de l'Abbé
de-l'Epée, Auguste-Comte, Vavin et 
d'Assas, la gare d'Austerlitz au quartier 
du Montparnasse. Les récentes études 
d'urbanisme, effectuées tant par les servi
ces du Ministère des Affaires Culturelles 
que par l'Atelier Parisien d'Urbanisme 
de la Préfecture de Paris, sur les quartiers 
historiques du se arrondissement, ont 
abouti à la conclusion que la réalisation 
d'un tel projet de voirie porterait à la rue 
Mouffetard, dont il est particulièrement 
nécessaire de sauvegarder le pittoresque 
et les caractéristiques, une grave atteinte. 
De trop larges brèches ont déjà rompu 
son unité, notamment au carrefour de la 
rue Jean-Calvin. li est souhaitable, aussi 
bien pour protéger le site que pour ame
liorer l'environnement et développer son 
animation, que la rue Mouffetard retrouve 
son aspect ancien, que les brèches actuel-

les soient le plus possible refermées et que 
les murs pignons disgracieux des immeu
bles construits aux abords immédiats du 
carrefour Jean-Calvin dans la première 
moitié du siècle soient masqués par des 
constructions qui pourraient d'ailleurs 
abriter les équipements sociaux utiles au 
quartier. li est également souhaitable que 
les chaussées des rues Jean-Calvin, Pierre
Brossolette et Erasme soient ramenées 
à une largeur plus réduite correspondant 
aux seules nécessités d'une circulation 
locale et de desserte par les services 
publics. Les espaces libérés pourraient per
mettre la création d'espaces plantés et de 
cheminements de piétons et, pour desservir 
les activités cotnn;lerciales du quartier, la 
possibilité de créer\ sous les emprises de ces 
rues, un parc de stationnement souterrain, 
devrait être recherchée. C'est dans cet 
esprit que l'aménagement du carrefour de 
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la rue Jean-Calvin et de la rue Mouffetard 
fera l'objet d'une étude d'urbanisme à 
laquelle seront associés, en plus du Minis
tère des Affaires Culturelles, tous les 
services concernés ainsi que les élus du 
secteur. Cette étude permettra d'aboutir à 
l'établissement du plan d'aménagement de 
détail des abords du carrefour qui sera 
soumis à l'approbation du Conseil de 
Paris à sa session de fin d'année 1970 
par un mémoire qui proposera également 
de rapporter les anciens alignements et 
de définir une nouvelle utilisation des 
parcelles du domaine public qui devaient 
être affectées à la voirie.» 

Conformément à l'engagement du 
Préfet, cette étude vient d'être présentée 
au Conseil de Paris et adoptée par lui. 

Le point de départ de cette affaire 
se situe en 1911. Le plan des travaux de 
voirie, établi pour Paris à cette date, 
prévoyait la création d'une grande liaison 
entre la gare Montparnasse et la gare 
d'Austerlitz. Au fil des années, cette 
ambitieuse opération, si elle était aban
donnée sur une partie de son trajet, et 
notamment à son débouché vers la place 
de Rennes, allait au contraire se pour
suivre progressivement au travers du 
5e arrondissement. En 1929, le projet 
d'établir un itinéraire continu de 700 m 
de longueur et de 20 m de largeur, qui, 
partant de la rue Censier, devait aboutir 
à la rue d'Ulm, est mis au point de façon 
précise et entrepris. 

La réalisation très progressive de 
cette opération, au cours des années qui 
ont suivi, permit en 1948 l'ouverture de 
la rue Erasme, puis l'aménagement en 
1952 d'un premier tronçon de la rue 
Jean-Calvin qui venait déboucher sur la 
rue Mouffetard et y ouvrir une large 
brèche. Un dernier pas restait à franchir 
pour achever la percée. TI s'agissait de 

prolonger la voie sur une centaine de 
mètres à peine, jusqu'à la rue de Mirbel, 
en traversant l'îlot compris entre la rue 
Mouffetard et la rue des Patriarches, au 
sud de la rue de l'Epée de Bois, et en 
prenant en écharpe l'étroit passage des 
Patriarches formé de constructions lé
preuses. Ce dernier verrou franchi, l'éta
blissement d'une liaison depuis le boule
vard Saint-Michel jusqu'à la gare d'Aus
terlitz ne rencontrait plus guère de 
difficulté majeure: la réalisation vers 
l'est d'un élargissement de la rue Buffon 
sur le côté faisant face au Jardin des 
Plantes, occupée par des entrepôts ou 
par des constructions le plus souvent 
insalubres et dépourvues d'intérêt, ne 
paraît pas du tout inconcevable; cepen
dant qu'à l'ouest un léger empiètement 
sur l'Institut National des Sourds-Muets 
dans sa partie non classée ne semblait 
pas non plus poser de problèmes insur
montables. 

Le patrimoine immobilier concerné 
par le prolongement de la trouée Jean
Calvin ne constituait d'autre part en lui
même aucun obstacle sérieux. Depuis 
la disparition des demeures qui formaient 
autrefois l'angle de la rue de l'Epée-de
Bois au-dessus du passage des Patriarches, 
presque toutes les constructions compro
mises étaient vétustes, insalubres, et 
dépourvues de valeur propre du point de 
vue historique et artistique. Le théâtre 
de l'Epée de Bois a été condamné par un 
jugement du Tribunal de Grande Instance 
à quitter le terrain communal où il s'était 
installé sans titre. La nouvelle construc
tion, actuellement en chantier, d'un 
immeuble d'habitation sur la partie nord 
de l'îlot des Patriarches, respectait d'autre 
part scrupuleusement l'alignement prévu. 
Seules les constructions formant l'angle 
de ce passage et de la rue des Patriarches, 
ainsi que de l'autre côté, l'angle de cette 
rue et de la rue de Mirbel, méritaient une 
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certaine attention. Mais leur intérêt 
n'était cependant pas tel qu'il puisse 
raisonnablement être invoqué pour s'op
poser au projet de tracé de la voie. 

Ce qui se trouvait fondamentalement 
en cause, ce n'était donc ni l'importance, ni 
la qualité, ni le prix du patrimoine immo
bilier concerné, c'était tout simplement 
le site urbain formé par la rue Mouffetard 
et ses abords. L'achèvement de la percée 
de la rue Jean-Calvin risquait en effet de 
consacrer l'éventrement de la rue Mouffe
tard par un courant de circulation qui 
viendrait en rompre l'unité et la conti
nuité de cheminement, et de tailler dans 
son tracé sinueux et étroit une large 
échancrure, totalement hors d'échelle 
avec l'ensemble du site. 

L'intensification du courant auto
mobile aurait pour résultat d'isoler arti
ficiellement l'une de l'autre la zone de la 
place de la Contrescarpe et celle du 
marché Mouffetard, et de morceler un 
espace qui formait un ensemble sinon 
homogène du moins cohérent. 

La transformation du tissu urbain 
engendrée par cette opération dans la 
partie centrale de la rue risquait d'autre 
part de s'étendre et de gagner petit à 
petit sur l'environnement immédiat. 

Tout un site urbain exceptionnel 
était de la sorte menacé, sinon de dispa
raitre, du moins de perdre son unité, de 
se rétracter en petites enclaves et par là 
même de se dégrader fortement. 

Dans le même temps il apparaissait 
de plus en plus que l'intérêt circula
toire de ce nouvel axe n'était pas si 
impérieux qu'il puisse être mis en balance 
avec une atteinte aussi grave à un site 
aussi important. La nouvelle rue Jean
Calvin en elle-même ne desservait guère 
que des établissements d'enseignement 
n'y prenant pas toujours leur façade 
principale. L'amélioration des liaisons 
entre la rue d'Ulm et la rue Gay-Lussac 
et la rue Monge n'aurait pour principal 
effet que de décharger la rue Claude
Bernard, mais celle-ci n'est pas très 
encombrée. Quant à l'ensemble de la 
nouvelle voie, si elle était un jour établie, 
elle offrirait essentiellement un itinéraire 
de substitution à celui des boulevards 
Montparnasse, de Port-Royal et Saint
Marcel. Or, cette liaison est à l'heure 
actuelle l'une des moins chargées de la 
capitale et elle semble à l'avance devoir 
le rester. 

Cet ensemble de motifs a finalement 
conduit à ne plus considérer la rue Jean
Calvin que comme une desserte secon
daire et à substituer au projet initial une 
solution beaucoup moins ambitieuse, 
tenant compte du caractère exceptionnel 
de la rue Mouffetard et s'efforçant d'en 
aménager les abords. Tel a été l'objet du 

plan d'aménagement du carrefour Mouf
fetard-Jean-Calvin récemment voté par 
le Conseil de Paris. 

Ce plan, établi par les services de la 
Ville de Paris, avec l'accord du Ministère 
des Affaires Culturelles, comporte plu
sieurs opérations dont la réalisation peut 
s'échelonner dans le temps: 
1. n s'agit tout d'abord d'une reconsti
tution de l'alignement que formait autre
fois la rue Mouffetard à son carrefour 
avec la rue Jean-Calvin du côté pair et 
la rue de l'Epée-de-Bois du côté impair. 
Du côté pair, la trouée de la rue Jean
Calvin doit être comblée grâce à la 
construction d'un immeuble-pont qui 
enjambera un passage de 12 m de lar
geur, ménagé pour les piétons d'une part, 
pour la circulation automobile d'autre 
part. Cette construction pourrait être 
affectée, soit à l'Education Nationale, qui 
depuis plusieurs années envisage l'exten
sion du centre Châtelet, soit à l'installa
tion d'un organisme sanitaire, ou social, 
dont ce quartier est particulièrement 
dépourvu. 
Du côté impair, un second bâtiment nou
veau sera édifié sur les terrains que pos
sède la Ville à l'emplacement des anciens 
numéros 93 - 97 de la rue Mouffetard, 
selon l'ancien alignement de cette rue. 
Au rez-de-chaussée un portique permettra 
le passage des piétons. Ce bâtiment est 
destiné à l'installation d'une école mater
nelle de six classes, assurant le transfert 
partiel des classes de l'école maternelle 
de la rue Monge, qui doit être transfor-

Dans la brèche béante 
brisant l'étroit 
cheminement 

de la rue Mouffetard 
venaient s'engouffrer 

des opérations qui 
ne respectent 

que de manière 
très imparfaite le 

caractère du quartier. 
Après le centre 

Albert Châtelet, 
rue Jean Calvin, 

et l'immeuble 
en construction, 
en bordure de la 

rue de l'Epée de Bois, 
le passage d'une 

importante voirie 
automobile devait 

consacrer le massacre 
d'un exceptionnel site 

urbain. 
.. ; 

J 

1 

) 

.J 





rue Mouffetard 

mm 
alignement réalisé 

obstacle subsistant 



, 

1 
r 

f 

~ 

1 
t 
{ 

\ 

l 
~ 

f 
l 

! 
( 

mée en C.E.S. (le surplus de ses classes 
étant à transférer dans le groupe scolaire 
à édifier rue Saint-Médard). L'aménage
ment de la cour de cette école nécessi
tera l'acquisition des immeubles nO 4, 6 
et 10, passage des Patriarches qui sont 
d'ailleurs faiblement occupés et très 
vétustes (1 commerçant - 9 logements 
comptant 17 personnes). 
2. Cette refonte totale des projets ini
tiaux permet de dégager des espaces qui 
seront consacrés à la création de plusieurs 
petits jardins. 
Derrière la rive est de la rue Mouffetard, 
et en dehors de la cour plantée de l'école 
maternelle, deux jardins disposés de part 
et d'autre du passage des Patriarches sont 
prévus. Au nord du passage, et réservant 
les accès à l'immeuble en cours de 
construction, un premier jardin sera amé
nagé sur l'emprise correspondant à la 
prolongation de voie abandonnée, tandis 
que du côté sud, l'ouverture d'un deuxième 
jardin aura lieu à l'occasion du réaména
gement des terrains de cette partie d'Hot, 
grâce à un programme d'acquisitions 
afférentes, qui sera mis en œuvre dans 
une seconde phase. 
Conservé dans son tracé initial, le passage 
des Patriarches sera réservé aux piétons, 
sauf pour la partie débouchant sur la rue 
des Patriarches (environ 20 m), qui servira 
d'accès aux parkings des deux bâtiments 
nouveaux. 
De l'autre côté de la rue Mouffetard le 
rétrécissement des emprises réservées à 
la voirie automobile permettra la création, 
sur la rive nord de la rue Jean-Calvin, 
d'un mail planté d'arbres réservé aux 

piétons. Ce mail rejoindra le double 
passage ménagé dans l'immeuble de 
franchissement de cette voie, assurant 
ainsi la continuité de la promenade des 
piétons vers la rue de l'Epée-de-Bois, 
qui se trouve par ailleurs élargie à 12 m 
au droit de l'immeuble en construction, 
jusqu'à la rue des Patriarches. 
Ces divers aménagements d'espaces verts 
se relieront à plus long terme aux cours 
et jardins que dégageront le curetage de 
l'îlot compris entre le passage et la rue 
de l'Arbalète, et celui de l'îlot délimité 
par les rues Tournefort, Mouffetard et 
du Pot-de-Fer. 
3. Enfin la largeur des rues Erasme, 
Pierre-Brossolette, Jean-Calvin, permet 
d'y envisager la construction de par
kings souterrains, indispensables à la 
desserte du quartier, tout en y interdisant 
l'amoncellement des automobiles. Diverses 
difficultés, notamment d'ordre technique, 
en raison de la déclivité du terrain, restent 
encore à résoudre, mais l'administration 
s'efforcera de susciter un promoteur pour 
réaliser et exploiter de tels ouvrages. 
Tout en permettant les possibilités de 
passage et d'échange indispensables et en 
assurant la sauvegarde du site, ces amé
nagements permettront de conserver et 
même de renforcer le caractère très parti
culier de l'exceptionnel cheminement pour 
piétons que forme la rue Mouffetard. 

- Paris-Projet n'a pas cru utile de retracer dans ses 
colonnes la présentation historique ainsi que la des
cription de la rue Mouffetard, ces deux points ayant 
été largement traités et de manière très attractive 
dans la revue « Connaissance de Paris et de la 
France», numéro spécial: «La rue Mouffetard 
méconnue et retrouvée» (21 rue du Repos, Paris-20e) . 

Cette photo de maquette illustre les principes de l'action de réaménagement souhaitée 
pour cette partie du V" arrondissement: reconstitution du site urbain et des chemine
ments des piétons dans la rue MoufJetard et à ses abords immédiats (en blanc sur ce 
document); restructuration à long terme du domaine de l'Education Nationale; curetage 
progressif des îlots surdensifiés du quartier. 
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Une exposition 

François Mansart 
à Londres et Paris 

* 
Grâce à l'aimable concours de toutes les autorités respon

sables des divers pays intéressés, l'Hôtel de Béthune-Sully -
62, rue Saint-Antoine à Paris - recevra une exposition consacrée 
à l'architecte François Mansart, exposition ouverte au public du 
19 février au 13 avril 1971 (1), par les soins du Ministère des 
Affaires Culturelles et de la Caisse Nationale des Monuments 
Historiques et des sites. 

Il est inutile d'insister sur la portée d'une telle manifestation 
à Paris quand on sait l'importance de François Mansart dans la 
naissance de notre architecture classique et de son influence dans le 
monde du XVIIe siècle. 

Cette exposition nous permettra de voir réunis, pour la pre
mière fois, tous les dessins authentiques de François Mansart 
actuellement conservés, ainsi que des dessins contemporains, iden
tifiés ou non, permettant de juger des œuvres disparues ou modi
fiées, des projets perdus. 

(1) L'Exposition sera ouverte tous les jours sauf le mardi, de Il h à 18 h 30 et le mercredi 
jusqu'à 22 h. 

Dépôt léga l : 1·' trimestre 1971 Numéro d'inscription: 

Directeur de la publication : Pierre-Yves Ligen. à la Commission Pari tai re: 47 .785 
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C],/ [f)"" / Fenêtre à la frança ise Flo. El le 
//" - ,/ fonct ionne sui vant le principe 
"~ ,/ "',_ du levage obliq ue qui assu re 
, ,./ . '-- une étanché ité parfaite en po-

sition de fermeture, L' ouve rture est commandée 
par une poignée latérale , Il n'y a pas de crémone 
cent ra le, 

Les deux vantoux son t indépendants, En les 
mettant en posi ti on levée, on peut entre bai 11er 
sons ouvr ir , Le système de verrouill age est sûr 
et solide , 

\, 

\ : l/ -\ 

Porte-fenêtre Flo. Elle est auss i 
sol ide qu'une portede magasin , 
Elle possède les mêmes carac
tér istiques techn iques que la 
fenêtre Fl o, 

EJ/' \-'" Fenêtre Abasculante Pivorama. C'est 
,.. -'" une fenet re basculante dont le ver-
0", ___ , // rou i l iage est com mondé en partie 

, bosse et en part ie haute par une seu le 
poignée à serrage progressif. 

Un des pivots limite l'ouverture à 25°, et i l y 
a une pos ition de blocage à 160° pour permettre 
le nettoyage, L'outre pivot est équipé d 'un frein, 

Cette fenêtre est spéc ialement étudiée pour les 
écoles, les bu reaux et pou r le vitrage des cuis i nes 
(elle assure une excellente ventilation), 

Ik 
//iL"._" JI Fenêtre à soufflet , Pivonelle. 

/ / "" Ell e se compose d un vantail 
Lf:::======="'.'11 Sécurit bascu lant sur 2 pivots 

autour de son arête inférieure, Elle peut s'ouvr ir 
à 180° vers le bas ce qu i faci lite son nettoyage, 
La fenêtre Pivonelle existe en deux versions, 

Soufflet placé en hauteur, Il est alors livré 
avec un ferme-imposte classique, Les pivots ne 
comportent ni f rein, ni blocage d'ouverture, 

Soufflet à hauteur d' homme. Le ferme- imposte 
est in util e, Les pi vots sont al ors du même type 
que ceux de Pi vorama. 

Fenêtre de toit Couvrelle. Elle 
se com pose d'u n doub le vitrage 

thermopane à haut pouvoi r iso lant 
~======ç' encad ré dons un châssis bois et 01 u
mini um, 

L' ouvertu re vers l' extér ieu r évite l' encom bre
ment à l ' intérieur de la pièce, permet de s'ac
cou der et assure une aérati on parfa ite tou t en 
protègeon t de la plu ie, 

Lanterneau Etna. 1/ se composede pan
neaux tri ang u lo i res en verre Sécu rit 

Ç'===t=:::;;::=;:;~,encadrés par un profil spécial à 
rotule, pa r un profil clé de jonction 

en X et pa r une embase d'a lu min ium 
anod isé . 

Ses verres peuvent être colorés et filtrants . 
Une de ses faces peut être en Emauglas pou r 
orienter la prise de jou r , 

La comb ina ison de ses éléments permet de 
réaliser des lanterneaux de 3, 4 ,5, ou 6 faces, 

Oscillo-battante Elora. L'origina l ité 
du système de cette fenêtre réside 
dons le pr incipe du dép lacement 
latéra l du verre dons son plon de 

fe r meture, En prenant appu i sur le dormant , le 
pène de la poignée place le vantail dons l'une de 
ses deux positions d'ouverture : 

L'ouverture à souffl et réduit l'avancée de la 
fenêtre vers l'intérieur , protège de la pluie et 
permet de garder les voilages t i rés, 

L'ouverture à la française fac i lite le nettoyage. 
Toutes les manœuvres sont BSN Ch 

douces, sû res , et t rès fac iles , fD 

--------------------------------------------------------~--
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