Vitrages 100 façons •••
...Véranit Confort Saint-Gobain
Premier bloc-fenêtre en glace Sécurit,
la fenêtre Véranit est un ensemble
complet réunissant ouvrants, systéme
d'étanchéité et dormant. Avec ses
vantau x en glace épaisse, elle assure
une excellente isolation acoustique;
pré-montée en usine, elle permet de
gagner du temps à la pose .
Fenêtres en Vé ranit il la r ésidence S.C.I. ~;;.~. .q;~
les Perceneiges de Villemonble. : Architecte J. L. Bercie r.
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Comme un meuble moderne, le radiateur
THERMAL trouve sa place dans cet élégant hall de réception, fixé au mur, il
présente à l'œil un aspect tout aussi
réjouissant.

Intéressant
Pour le Maître d'Oeuvre:

Pour l'Architecte:

Pour l'Installateur:

Les radiateurs THERMAL ont un rendement spécifique élevé. Leur mise en régime est très rapide car leur contenance
en eau est particulièrement faible. Cet
avantage permet d'obtenir plus rapidement et à moindre frais une chaude et
confortable àmbiance. Les radiateurs
THERMAL durent longtemps en raison
des tubes en acier épais dont ils sont
constitués. Ils sont absolument garantis
pour le chauffage à distance. Les radiateurs THERMAL ont une forme élégante.
Ils s'adaptent partout d'une façon harmonieuse et ne prennent pas beaucoup
de place.
Leur aspect décoratif est à chaque fois
reconnu de tous.
Les radiateurs THERMAL sont revêtus
d'une co uche de peinture grise cuite au
four. On peut éviter de les repeindre
si l'on veut. Les radiateurs THERMAL
témoignent en faveur du bon goût du
maître d'œuvre.

Les radiateurs
THERMAL s'adaptent d'une façon
idéale à tous les
locaux. Avec leur
face avant entièrement fermée, ils
constituent un élément de la construction harmonieux et esthétique.

Les radiateurs THERMAL sont des corps
de chauffe d'un aspect séduisant. On les
monte facilement et vite sans être obligé
d'utiliser, burin , plâtre et fer à T.
Deux pattes d'accrochage fixées
dans l'enduit et le
tour est joué. L'accrochage du radiateur THERMAL n'est
pas un travail de
préci si on à effectuer au millimètre.
Tout ceci constitue
des avantages considérables au montage.
Les radiateurs THERMAL sont universels
et fonctionnent indifféremment à la vapeur, à l'eau chaude et à l'eau surchauffée.
Les radiateurs THERMAL sont variables
en hauteur et en longueur. Ils possèdent
de ce fait une grande faculté d'adaptation aux impératifs de la construction et
du rendement de l' installation .

Les radiateurs
THERMAL offrent toute sécurité pour le
chauffage à distance. Il n'est donc pas
nécessaire de nous demander de garanties supplémentaires. Les radiateurs
THERMAL peuvent supporter des pressions de 32 AT pour des températures
allant jusqu'à 120 ° et de 25 AT pour des
températures supérieures à 120 o. Ils sont
variables en hauteur et en longueur. Ils
sont universels et peuvent fonctionner
indifféremment à la vapeur, à l'eau chaude
et à l'eau surchauffée.
Frais d'installation réduits.
Une couche de peinture cuite au four
encore une autre source d'économie
réalisée sur les frais annexes.

THERMAL-FRANCE

Demandez notre documentation technique
et consultez-nous!

J. REIERT S.a.r.l

87, AVENUE D'ITALIE· 75 PARIS 13° . TEL. 336-25-38 (5 LIGNES GROUPEES) . TELEX 20805 THERMAL F
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les résidences
daffaires
SEFRI-CI
UN NOUVEAU CADRE
DrEXPANSION
POUR LES
ENTREPRISES FRANCAISES

Qu'est-ce qu'une résidence d'affaires? C'est un ensemble d'imm eubles 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 harmonieusement pour la satisfaction des résidents
et le plaisir des vi siteurs.
Pourquoi des résidences d'affaires?
Parce qu 'il y a pénurie de moyennes
et grandes superficies de bureau x : les emplois se multiplient. les surfaces par
employé augmentent, les entreprises se développent, se regroupent, bref! il faut
pouvoir désormais parler en milliers de m2 et non plus seulement en centaines .
Parce que les sociétés aussi doivent maintenant vivre en société. L'expérience
le prouve : la vitalité et la diversité de l'environnement sont des stimulants qui
améliorent encore le rendement, déjà accru de 15 à 20 % par l'implantation en
locaux fonctionnels mais de dimensions humaines et disposant de commodités
communes (restaurant inter-entreprises, parking géant, archivothèque, centres de
télécommunication s, de traitement de l'information , etc.l[IJ Parce qu'il faut conci-
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TOUR MAINE-MONTPARNASSE 359.85.60

lier des inconciliables: les nécessités de prestige et les impératifs fin anciers . Bien
situées , bien conçues, bien construite s, les Rési dences d'Affaires constituent à la
fois un gage certain de notoriété (déménagement est signe d'expansion) et un
excellent investiss ement par leur pri x (toujours plus bas qu'on le croitl, leur qualité et leur situation (source s de plus-values).
Où s'élèvent les résidences d'affaires? En des emplacements soigneusement sélectionnés en fonction des plans d'équipement régionaux : agréables, stratégique s intra-muros ou extra-muros, et toujours drainés par de nombreuses artères de tran sport qui les relient aussi directe ment à d'autres pôle s d'affaires (clients
et fourn isseurs) qu'à des zones résidentielles ou de den se habitat.
Pour qui ces résidences d'affaires? Au ssi bien pour la très grande société
qui pourra y prendre toutes ses aises que pour la moins importante 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 clientèle dans les milliers
de collaborateurs des entreprises voisine s.
TOUR O·ASNIERES 225 .92 .92

GROUPE SEFRI-CiME
61. AV. FRANKLIN RooseVELT PARIS 6·

LA CREATION DES RESIDENCES D'AFFAIRES A FAIT DE SEFRI-CiME LE CONSULTANT IMMOBILIER N°l DES ENTREPRISES FRANCAISES
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d'or
gardez le meilleur de Paris!
résidez
• dans une rue calme
• en bordure du bois de Vincennes
• dans un quartier animé

La capitale pour être au centre de tout ...
mais sans ses inconvénients!
Oui à Paris ... mais oui aussi à un appartement
luxueux, silencieux, vaste, près,
tout près de la nature!
Oui à "La Porte d'Or . qui fait de vous
un parisien privilégié:
• une rue calme, 8- 10 rue de la Véga 12'
• des appartements du studio au 5 pièces,
remarquablement équipés,
• des loggias, terrasses, jardins intérieurs
vous sont offerts.
A 30 mètres: l'avenue Daumesnil, ombragée,
vivante, et très commerçante.
A 200 mètres: le bois de Vincennes, ses immenses
pelouses, ses mille arbres, son lac ...

Toutes les écoles et lycées à proximité.
Par le métro, la République, les grands magasins,
les Champs Elysées à 10 ou 15 mn et Porte Dorée
le boulevard périphérique.
Vivre à La Porte d'Or c'est opter pour une vie
plus agréable et c'est aussi bénéficier des prix
fermes et définitifs ainsi que des prêts directs Oceh
à des tau x particulièrement intéressants.
Venez visiter l'appartement témoin de La Porte
d'Or,8- 10 rue de la Véga Paris 12', tous les jours
de II h à 13 h et de 14 h à 18 h 30 (sauf lundi
et mardi), nos hôtesses vous y attendent.

,...r~1 16~
~

Tel.

rue de Grenelle Paris 7'
705 37- 10
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"Iolympiade architecturale,
écrit M. François Lombard, n'a de raison d'être que dans la mesure où
elle s'intègre dans un processus mûrement réfléchi, préparé à son échelle
et devant conduire à une réalisation». Tel a été le cas du concours international ouvert pour la réalisation, en plein cœur de Paris, d'un centre
consacré à l'art de notre temps. A ce titre, la démarche suivie et les résultats
auxquels elle a conduit présentent le plus grand intérêt non seulement
en ce qui concerne l'aménagement des Halles, dont le centre Beaubourg
constitue l'un des premiers éléments fondamentaux, malS
aussi, sur un plan plus général, pour d'autres opérations d'urbanisme et d'architecture
dans la capitale comme
dans l'ensemble du pays.
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Malgré la coupure du
boulevard de Sébastopol
plusieurs cheminements ,en particulier celui de
la rue Aubry-le-boucher
- permettront d'établir d'étroites
liaisons entre le Centre Beaubourg
et la partie centrale
de l'aménagement des Halles
que domine (aufond) la
silhouette de Saint Eustache.
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«C'est désormais en termes
culturels que se posent les problèmes
de l'avenir des quartiers anciens de
la capitale». Cette affirmation du
Schéma Directeur de Paris doit
être entendue de la façon la
plus large: au sens des fonctions de
rencontre, de création, d'éducation, de
commerce et de loisirs. La fonction
culturelle du Centre Historique,
selon le Schéma Directeur, c'est «la
confrontation permanente des
individus et des groupes d'où
résultent à la fois l'intégration aux
multiples aspects de la vie
d'une société et l'invention de
nouveaux modèles culturels de
représentation et de comportement».
Dans cet esprit, les projets
d'aménagement des Halles, après
le départ du marché, en même
temps qu'ils tendaient à faire de
l'ensemble du quartier un espace
privilégié d'accueil et d'animation,
ont toujours ménagé une place
importante dans leur programme
aux équipements culturels
proprement dits.
L'idée de réserver à cette seule
forme d'installations la totalité des
surfaces dégagées par l'opération
de rénovation n'a certes été
jugée ni souhaitable ni possible.
Consacrer presque exclusivement
l'aménagement des Halles à
édifier une sorte de «cité de la
culture» où se succèderaient, d'un
bout à l'autre de l'opération, de
grands équipements relevallt de tous
les domaines essentiels de la création
et de l'esprit humain risquait
d'aboutir à une ségrégation
excessive des fonctions, à une
sorte de «ghetto », contraire à
l'inspiration même du projet.

Les difficultés pour financer de
pareils investissements, difficilement
concevables en dehors d'une très
forte prise en charge par les fonds
publics, achevaient de condamner
une pareille conception.
S'il convenait de la sorte, pour
affirmer la vocation culturelle
du quartier des Halles, d'éviter un
systématisme quelque peu caricatural,
la présence dans l'opération de
quelques équipements majeurs de
cette nature était au contraire
particulièrement souhaitable.
Au cœur d'un tissu urbain qui
constitue souvent en lui-même un
espace culturel à préserver et à
enrichir, ces équipements, par
leur rayonnement, par la diffusion
d'activités qui en constituent le
prolongement naturel- même
sous la forme de la contradiction peuvent imprégner l'ensemble de
l'opération, sans qu'il soit
nécessaire de l'envahir complètement.
Bien plus, c'est de leur rapprochement,
de leur combinaison avec toute une
gamme d'autres fonctions, de
commerce, de loisirs, de tourisme,
de travail, également nécessaires à
ce quartier, que peut naître, au
plein centre de l'agglomération et
rendu accessible à ses habitants, un
véritable pôle d'animation qu'ils
marqueront très profondément de leur
influence.
Pour l'implantation de ces
équipements culturels majeurs, une
localisation préférentielle allait
d'autre part se dégager à mesure que
se réduisait le périmètre de
l'opération des Halles et que se
précisait le parti d'aménagement.
La volonté de sauvegarder au
maximum le parcellaire ancien

du quartier, le souci de limiter les
dépenses nécessaires pour
l'expropriation de certains îlots
et le relogement de leurs habitants,
conduisaient en effet à limiter la
rénovation à deux ensembles,
séparés par le «bouchon» du
boulevard Sébastopol: à l'Ouest, le
Carreau des Halles et quelques
îlots sur ses franges Nord et Sud;
à l'Est, le plateau Beaubourg
et l'ancien îlot insalubre nO 1 au
Nord de la rue Rambuteau. Dans
le même temps s'affirmait la
volonté de réaliser aux Halles un
grand espace libre, de jardins, de
promenades et de galeries,
dominé par l'admirable perspective
de Saint-Eustache.
Compte tenu de ces contraintes, c'est
le plateau Beaubourg, bordé à
l'Est par la rue du Renard, au Sud
par la rue St-Merri, à l'Ouest par
la rue St-Martin, au Nord par
les constructions longeant la rue
Rambuteau, qui apparaissait comme
l'emplacement le plus favorable
pour les équipements culturels
majeurs à créer aux Halles.
Ancien centre d'un quartier, aux
confins des Halles et du Marais,
où les demeures de l'aristocratie et
de la grande bourgeoisie cotoyaient

les activités d'artisans (rue
de la Verrerie) ou de banquiers,
de changeurs et de spéculateurs (rue
des Lombards; rue Quincampoix),
le plateau Beaubourg forme
depuis 1930 un espace libre aux
mains de la Ville de Paris qui, après
la destruction des maisons vétustes
qui s'y trouvaient, l'a laissé sans
utilisation, dans l'attente d'un
aménagement de l'ensemble du
quartier.
Plusieurs considérations expliquent
le choix de cette implantation.
Proche du très grand complexe de
transport constitué par les
stations du R .E.R . et de la ligne
de Sceaux, sans leur être superposé
ou contigu, un équipement culturel à
cet endroit peut bénéficier des
extraordinaires facilités d'accès
qu'elles offrent, sans souffrir 'de la
turbulence qui les accompagne
inévitablement ni des délais
qu'implique leur réalisation
préalable.
Etroitement relié, tant en surface
qu'en sous-sol, au «forum» des
Halles, cet équipement n'a
cependant pas à résoudre, du point
de vue des volumes et de l'architecture,
le problème d'une trop grande
proximité avec un monument aussi

prestigieux que l'église Saint-Eustache
et peut affirmer sans contraintes
ni risques excessifs la conception
plastique convenant le mieux à sa
fonction propre.
Limitrophe de quelques-uns des
ensembles anciens les plus cohérents
et les moins altérés par les
transformations du 1ge siècle qui
subsistent dans ce quartier - la rue
Quincampoix, les abords de l'église
Saint-Merri, la frange du Marais un équipement culturel sur le
plateau Beaubourg se trouve
dans une situation particulièrement
favorable pour provoquer par
contagion toute la restauration de ce
vieux tissu et la diffusion d'activités
induites de toute sorte dans
l'ensemble du quartier.
A l'échelle de la ville enfin, la
présence au plateau Beaubourg d'un
important équipement culturel a
pour effet de créer un nouveau
centre d'intérêt essentiel venant
compléter le grand cheminement
est-ouest qui s'établit entre le
Marais et le Palais-Royal, avec le
relais des Halles, et qui donne
au centre historique de la rive droite
son axe fondamental d'organisation
et d'animation. Il forme en
particulier le lien entre les équipements
culturels du Marais dont il se
trouve très proche: Archives
Nationales, Bibliothèque Historique
de la Ville de Paris, Bibliothèque
Forney, Musée Carnavalet, et ceux
des alentours du Palais Royal:
Bibliothèque Nationale et
Musée du Louvre. Enfin sa situation,
dans le prolongement de la rue
Saint-Jacques et au débouché des
voies menant au seul grand
établissement d'enseignement que
comptent les arrondissements
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centraux de la rive droite (le
Conservatoire des Arts et Métiers),
se prête à l'apparition dans le
domaine universitaire d'un nouveau
courant, selon une orientation
nord-sud, d'échanges, de contacts
et de liaisons.
La conception d'un équipement
culturel aux Halles et sa localisation
préférentielle dans l'opération étant
de la sorte définie, la nature exacte du
programme à implanter restait
seule en question. L'étude
d'urbanisme ne pouvait, à cet
égard, que formuler une sorte d'appel
d'offre sans prétendre préciser
la nature du programme concerné
ni, a fortiori, délimiter très
exactement son emprise, fixer le
détail des surfaces et des volumes
qu'il peut occuper, et encore moins
suggérer la physionomie de son
architecture. Le rôle que les
collectivités publiques se sont
reconnu de manière relativement
récente dans le domaine de la
création et de la diffusion culturelles,
intimement mélées, faisait dépendre
de leurs décisions la réponse à ces
différentes questions.
Dans un premier temps, la seule
demande officiellement formulée et
assortie d'un programme défini
fut l'œuvre du Ministère de
l'Education Nationale. Désireuse tout
à la fois de donner à la
Bibliothèque Nationale saturée un
prolongement digne d'elle et
surtout d'étendre son action à des
formes nouvelles d'expression et
de diffusion, notamment dans le
domaine de l'audio-visuel, cette
administration fit connaître son
désir d'édifier sur le plateau
Beaubourg une bibliothèque de
lecture publique représentant environ
25 000 m2 hors œuvre.
Cette bibliothèque devait comporter
un vaste ensemble de salles de
lecture d'environ 1300 places, ouvert
à tous, pourvu de collections
vivantes et non spécialisées, pour
la plupart offertes au libre accès,
constamment tenues à jour,
excluant en principe les ouvrages
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devenus périmés et les livres
anciens, rares ou précieux,
comportant une part très importante
de périodiques, offrant enfin une
place croissante aux moyens
audio-visuels au fur et à mesure de
leur développement. Au delà
même de ce rôle capital, classique,
même s'il fait l'objet de nouvelles
méthodes d'approche en matière
d'accès au livre, la vocation
définie pour cet équipement était plus
largement celle d'un grand service
d'information documentaire destiné,
avec l'appui des moyens qu'offre
l'informatique, à faciliter les
recherches de base des utilisateurs
sur les questions d'actualité touchant
n'importe quelle discipline.
Ce « SVP du savoir» (M. Seguin (1))
devait disposer à cette fin d'un
système complet de réponses par
télex, téléphone, courrier et tous
autres moyens de consultation.
Des lieux de rencontre et d'exposition
ouverts au grand public, tournés vers
les thèmes d'actualité, complétaient
enfin ce programme. Evitant
de former une nouvelle bibliothèque
de conservation à caractère
«savant» ou une bibliothèque
universitaire spécialisée, ce projet
visait de la sorte à constituer une
«grande encyclopédie de l'essentiel
pour les hommes de notre
temps». (l)
En octobre 1968, le Conseil de Paris
retenait le principe de cette opération.
De son côté, la Ville de Paris
envisageait d'adjoindre à cet
équipement majeur une bibliothèquediscothèque municipale d'environ
4 à 5000 m2 • Celle-ci devait
assurer, sous la forme de prêts à
domicile et non plus de lecture sur
place, le service, pour l'essentiel,
des quatre premiers arrondissements
de la capitale dotés de locaux
particulièrement exigus. Elle devait
en outre accueillir le service technique
central des bibliothèques municipales
ainsi que la discothèque de Paris.
Le Schéma d'Aménagement des
(') S'agissant de ce programme, il convient de
se reporter aux études et articles de M. Seguin qui
en fut inlassablement l'un des principaux artisans.

Bordant le plateau Beaubourg,
les façades des immeubles
de la rue Saint-Martin
forment un décor caractéristique
qui traduit le parcellaire long
et étroit du vieux centre de Paris.
La rénovation de l'îlot insalubre
au Nord de la rue Rambuteau
fera apparaître, au voisinage
immédiat du grand équipement de
Beaubourg, un centre de quartier,
voué à l'habitat et
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L'angle sud-est du
plateau Beaubourg doit
être dégagé des constructions
en très mauvais état qui y
sont implantées, tandis que
le transfert de l'école primaire
(à droite sur notre document),
décidé postérieurement
au jugement du concours,
permettra d'ouvrir cet espace
vers l'église Saint-Merri.
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Halles, préparé par l'APUR et
soumis au Conseil de Paris à l'été
1969, traduisait l'ensemble des choix
ainsi successivement formulés
concernant le principe, la localisation
et le programme des principaux
équipements culturels dans la
rénovation du quartier.
Approuvant ce projet par une
délibération du 12 juillet 1969,
l'Assemblée Municipale émit toutefois
le vœu que soient recherchés d'autres
éléments de programme conférant
à l'opération de rénovation du
quartier « la primauté cultur,€lle
réclamée par le Conseil et
insuffisamment affirmée par le
Schéma». Cependant la Ville de
Paris, qui venait à peine d'achever
aux abords immédiats la transformation de l'ancien théâtre Sarah
Bernhardt et qui prenait déjà à sa
charge une part importante des
investissements exigés par
l'aménagement des Halles, notamment
au titre de la voirie, ne jugeait pas
possible d'accroître sa propre
contribution au financement des
équipements culturels supplémentaires
qu'elle souhaitait voir figurer au
programme de l'opération.
C'est du plus haut niveau de l'Etat

que provient, par suite, l'initiative
décisive. Le Il décembre 1969,
le Président de la République faisait
connaître qu'il décidait de proposer
à la Ville de Paris l'implantation
sur le plateau Beaubourg d'un
vaste complexe comportant, outre la
bibliothèque de lecture publique, un
ensemble d'équipements et d'activités
de création et de diffusion de
l'art de notre temps. Le Conseil de
Paris ne tardait pas à donner son
accord à la proposition présidentielle,
qui sera par suite intégrée dans
le Plan d'Aménagement de Zone
(P.A.Z.) des Halles, approuvé par
l'Etat et adopté par la Ville
en octobre 1970.
Fixée dans son principe, enfermée
dans des délais extrêmement brefs,
puisque l'achèvement de la
construction est souhaité pour la fin
de 1975, l'entreprise va prendre alors
un tour particulièrement actif.
Une délégation pour la réalisation du
centre Beaubourg est constituée
sous l'autorité de M. Robert Bordaz.
Elle s'applique successivement à
définir le programme de l'opération et
à rechercher l'équipe architecturale
chargée de la réaliser.

L'ambition et le contenu du projet
en font un élément essentiel de
la politique d'équipement culturel
menée dans notre pays.
Le centre Beaubourg doit «capter
les courants de la pensée et de l'Art
Contemporain sous ses formes les
plus diverses et, par l'élément de
comparaison et d'analyse qu'il
constitue, favoriser une création qui
débordera nécessairement ses
limites» (1).
Cette «réalisation» prend une
singulière valeur au moment même où
la notion traditionnelle de l'Art et
même celle de la Culture semblent
mises en question. Or, il ne s'agit pas
de dresser un bilan, si prestigieux
soit-il, ni de faire un pari sur
l'avenir, mais d'affirmer, à travers
sa richesse et même ses contradictions,
que la création sous toutes ses
formes sensibles est devenue le
langage le plus immédiat, le plus total
de notre époque. C'est, en effet, une
grande originalité que la conjonction
en un même lieu du livre, des arts
plastiques, de l'architecture, de
la musique, du cinéma, de la création
industrielle - celle que la culture
n'a pas encore annexée comme
témoignage d'art. Cette conjonction
doit permettre de faire saisir au plus
grand public, qu'en dépit des
apparences de liberté qu'affecte la
création, l'autonomie, la hiérarchie
des expressions de l'art sont fictives
et qu'il existe entre les formes
actuelles et les rapports de production
dans la société, un lien profond ( ...)
Le centre est envisagé dans la
perspective de l'actualité constamment
renouvelée: actualité de la création
artistique dans ses manifestations
les plus diverses, actualité de la
création industrielle, mais aussi
mise à jour constante de ces
mémoires des idées et des formes
que sont la Bibliothèque et le
Musée» (2).
En outre dans le contexte urbain d'un
quartier historique, la réalisation de
ce grand dessein doit permettre de
doter Paris d'un ensemble architectural
représentatif de son époque.

Le terrain d'assiette retenu pour
l'opération est formé par le plateau
Beaubourg, agrandi par la destruction
de quelques îlots d'habitation riverains
très dégradés, au Nord entre la rue
des Etuves Saint Martin et la rue
Rambuteau, au Sud-Est entre la rue
Brisemiche et la rue du Renard.
Il forme ainsi un rectangle d'environ
120 mètres sur 155 mètres soit à peu
près 18500 m 2 •
Le programme destiné à y être
implanté représente au total 70000 m 2
hors œuvre de surfaces intérieures
à construire auxquels s'ajoutent
7000 m 2 de surfaces à l'air libre et
25000 m 2 de parkings. Il comprend
trois grands types d'activités:
• la Bibliothèque Publique destinée
à regrouper un million de volumes
et à accueillir de 3 000 à 4 000
visiteurs par jour et qui offre sur
15000 m 2 des ensembles de
consultation comportant des collections
de livres, de périodiques, de
microfilms, de disques ainsi que des
services de documentation générale
dotés des appareils les plus modernes
destinés à la réception et à la
diffusion de l'information;
• le Musée d'Art Moderne et
Contemporain, représentant environ
15 000 m 2 , doit permettre la
présentation, dans des conditions
dignes d'elles, et l'enrichissement des
collections de l'actuel Musée de ce
nom, installé depuis 1937 sur la
colline de Chaillot. Il s'y adjoindra
un «Musée du Design» (800 m2) qui
établira le bilan de la création des
formes utiles depuis la production
artisanale jusqu'à l'age industriel
nées principalement au cours du 1g e
et pendant la première moitié du
20e siècle. A l'air libre, une surface
de 2000 m 2 se prêtera à l'extension
de manifestations et expositions
correspondantes;
• les activités dynamiques enfin
regroupent, sur une superficie de
10 500 m 2 de planchers et de
3 800 m 2 à l'air libre, des installations
de toute nature:
- une salle d'actualité de 1000 m 2 ,

accessible aussi directement que
possible aux visiteurs venant de la
rue, permettant la consultation en
libre accès des journaux, périodiques
et livres les plus récents, ainsi
que d'une bibliothèque comportant
des collections «de poche» et un
ensemble de livres fréquemment
renouvelés, choisis parmi les plus
significatifs, les plus utiles ou les plus
récréatifs dans tous les domaines;
- une galerie permanente et un service
de documentation de la création
industrielle (1650 m 2) formeront
dans leur domaine propre l'équivalent
de la salle d'actualité en ce qui
concerne le livre. Visiteurs et
professionnels y trouveront une
sélection d'objets constamment
renouvelés, faisant le point de la
création industrielle dans tous les
domaines d'application et des moyens
de contacts entre créateurs, utilisateurs
et industriels;
- une galerie expérimentale de l'Art
Contemporain sur 800 m 2 couverts
et 1 000 m 2 à l'air libre, présentant,
sous la forme d'expositions ou de
manifestations diverses, une
information dynamique sur les
principales tendances de l'actualité
artistique la plus récente ainsi que
sur les expressions parallèles aux arts
plastiques (cinéma, télévision,
photographie, chorégraphie, musique)
et sur les nouveaux matériaux et les
nouvelles techniques de l'art;
- une aire d'expositions temporaires
de 4000 m 2 à l'intérieur et de
2800 m 2 à l'extérieur, pouvant
accueillir un public de 2000 visiteurs
en moyenne par jour, avec des
«pointes» pouvant atteindre 7 000
visiteurs;
- un ensemble de salles de spectacles
et de réunions de 3 300 m 2 concernant
aussi bien les films de cinémathèque,
le théâtre, la musique et la
chorégraphie, les conférences, les
débats, etc ... ;

(1) M. R. Bordaz in: Revue des deux mondes.
Septembre 1971.
(') Programme officiel du concours d'architecture.
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- des services de documentation
spécialisée sur la création artistique
contemporaine ainsi que des ateliers
et des laboratoires de recherche en
particulier dans le domaine de
l'audio-visuel (3 150 m 2) ;
Enfin trois autres groupes d'activités
de service complètent cet ensemble: le
centre d'accueil comportant l'accueil
des enfants, la cafétéria et le
restaurant, le tout sur une surface
de 5 300 m 2 couverts et 1000 m 2
à l'air libre; l'ensemble de la gestion,
qui comprend les locaux du personnel
scientifique et administratif, les
logements, les ateliers et magasins,
les lieux de stockage et de réserves;
enfin les parkings offrant environ
un millier de places de stationnement.
A cet ensemble déjà très complet
il a été décidé par la suite d'ajouter
un centre de recherches accoustiques,
dont la responsabilité serait confiée
à M. Pierre Boulez.
Mais le Centre est évidemment bien
plus que l'addition de tous ces
éléments grâce aux occasions et aux
événements que leur rapprochement et
leur rencontre doivent provoquer de
manière permanente. «Le rapprochement géographique d'activités
différentes n'a de sens que s'il
conduit, au delà de leur juxtaposition
à leur combinaison. Toutes ces
activités n'ont de sens que dans la
mesure où elles concourent à un
esprit commun, permettant le brassage
des idées et des hommes. Aucune
ne suffit mais toutes sont nécessaires.

(1) Programme du concours. Toute la description
qui précède s'inspire très largement de ce document.

e)

La composition du jury était la suivante:
J. Prouvé, Président; G. Picon, E. Aillaud,
F. Francis, P. Johnson, M. Lac1otte, O. Niemeyer,
W. Sandbert, H. Liebaers, Membres titulaires;
RP. Maillard, Membre suppléant.

e) La répartition par pays des principaux envois
est la suivante:
France: 190 - Etats-Unis: 138 - Japon: 33 Italie: 30 - Pologne: 29 - URSS: 29 - Canada:
21 - Suisse: 18 - Brésil: 18 - Belgique : 16
- Grande Bretagne: 14 - Tchecoslovaquie: 13 Mexique: 21 - Bulgarie: 9 - Roumanie: 8 Suède: 7 - Autriche: 8 - Inde: 4 - Grèce: 5
- Danemark: 5 - Australie: 5 - Pays-Bas: 6 Espagne: 6 - Allemagne: 3...
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C'est au public qu'il appartiendra
d'en révéler l'unité» (1).
Ainsi défini le centre espère attirer
à lui un public nombreux de toutes
nationalités, de toutes origines et
de tous âges. Sa fréquentation
prévisible est estimée à environ
10 000 personnes par jour.
Pour la réalisation d'un programme
de cette importance et de cette
ambition, la désignation d'une équipe
d'architectes ne pouvait avoir lieu que
selon une procédure exceptionnelle.
C'est la formule d'un concours
international (2) qui a été retenue. Ce
concours ne comportait qu'un seul
degré. Il était toutefois précisé que le
jugement n'entrainerait pour le
concurrent primé aucun droit à la
réalisation et qu'avant de décider
de l'exécution du projet retenu le
gouvernement français se réservait le
droit de demander par contrat au
lauréat de faire une étude
complémentaire.
Malgré la brièveté des délais, plus de
1 700 inscriptions furent enregistrées;
681 projets, dont 491 projets
étrangers (3) furent effectivement
déposés. En juillet dernier, le projet
lauréat était désigné par le jury qui
primait par ailleurs trente projets
regardés comme «les plus
représentatifs des diverses tendances
de l'architecture» et «conçus dans
un esprit particulièrement novateur».

I.! CC)NCC)11115
1)~\IICtlli!Cillll!
Le jury du concours international,
en se refusant au choix de
plusieurs lauréats qui auraient
eu la charge d'approfondir
leur esquisse, s'il a
prononcé son verdict sans
aucune équivoque ni ambiguité,
a tenu à marquer que
«dans leur ensemble, les
projets qui lui étaient soumis
offraient une variété de solutions fort
intéressantes et très caractéristiques
des tendances de l'architecture
actuelle».
Choisir parmi un éventail aussi
largement ouvert de partis
architecturaux, proposés
en réponse aux données du
programme, représentait
une tâche particulièrement
difficile. Pour procéder à une
appréciation aussi délicate,
plusieurs critères,
même s'ils n'ont pas fait
l'objet d'une définition théorique
à priori, n'ont pas cessé de se trouver
au cœur même des réflexions et des
jugements des membres du jury (1):
• adéquation du concept architectural
proposé à la mission d'information,
de diffusion, de création choisie
pour le Centre;
• insertion urbaine du projet du point
de vue de l'intégration du Centre
au quartier, de sa perception à partir
de ses différents angles d'approche,
de sa liaison avec les abords;

• nature et facilité des liaisons établies
entre les diverses catégories
d'activités. C'est ainsi que, selon le
programme, le centre d'accueil doit
être directement en contact avec la
galerie de l'art contemporain, avec
la salle d'actualité et la galerie de
«design». Egalement, le musée doit
être contigu à l'aire d'exposition
temporaire, etc ... ;

• disposition des volumes et des
surfaces consacrés aux différentes
activités d'un point de vue
fonctionnel et architectural ;

Quel que soit l'effort pour fonder un
choix sur une grille de critères aussi
précis que possible, l'issue d'un
concours de cette nature ne peut
manquer de relever d'appréciations
finalement subjectives. Celles-ci
concernent à la fois la mesure dans

• conformité et adaptation des espaces
ainsi proposés avec les activités et
les données du programme;

• flexibilité du centre: dans «un
organisme vivant et complexe, écrivait
le programme du concours, où il
faudra tenir le plus grand compte
de l'évolution des besoins, tous les
secteurs et chaque partie d'un
secteur seront articulés de telle
manière que l'on puisse jouer sur
toutes les surfaces pour obtenir la
souplesse d'adaptation indispensable».
• solutions proposées en matière
d'accès, de circulation, d'accueil et
d'orientation des visiteurs: après
la mise en service de la station R.E.R.
et la réalisation des cheminements
de liaison en surface comme en
sous-sol entre les Halles et le plateau
Beaubourg, la fréquentation attendue
du centre pourra s'élever à 10 000
personnes par jour et parfois
davantage. Tout doit être mis en
œuvre pour conseiller et guider les
visiteurs: en particulier les distributions entre les activités doivent être
très rapidement compréhensibles;
• qualité et «faisabilité» des
conceptions techniques affirmées.

laquelle chaque projet répond à
chacun des impératifs énoncés et
surtout, les combinaisons, le dosage,
les «dominantes» qu'il
faut bien établir entre toutes
ces considérations parfois
contradictoires.
Il est par conséquent de l'essence
même des résultats d'un tel concours
de déclencher les polémiques et les
critiques. Mais ce n'est bien entendu
pas notre objet: dans les pages qui
suivent, Paris-Projet, s'est simplement
attaché à décrire quelques-uns
des dossiers présentés, en faisant
ressortir les principales caractéristiques
qu'ils présentent sans avoir le moins
du monde la prétention, après le
jugement d'un jury aussi éminent,
d'y substituer son propre palmarès.
Toutefois, indépendamment de la
présentation du projet lauréat, qui
s'impose en tout état de cause,
il a été nécessaire, pour rester dans la
limite du volume de cette revue tout
en accordant à chacun des projets
commentés une place suffisante,
de choisir parmi l'ensemble des
projets primés ceux qui nous ont
paru les plus caractéristiques des
différentes tendances représentées.
Cela n'implique absolument pas de
notre part un jugement de valeur
auquel nous nous sommes
catégoriquement refusés dans le
cadre de cet article.
C'est tout à fait dans le même esprit
que nous avons fait figurer ci-après,
en dehors même des dossiers
distingués par le jury, deux autres
types de solutions parmi toutes
celles que comprenaient les 681
propositions déposées, dans la mesure
où elles nous paraissaient
représentatives d'un certain mode
de traitement du programme de ce
concours qui se trouvait absent
de la liste des projets primés.
(') Sur tous ces points, voir l'article précité de
M. F. Lombard chargé de mission à la Direction de
l'Architecture du Ministère des Affaires Culturelles
et responsable avec M. ü'Byrne des questions
de programmation à la Délégation pour la
réalisation du Centre Beaubourg : in: Architecture
d'Aujourd'hui numéro d'orctobre 1971.

15

Le bâtiment occupe toute la surface
disponible en respectant l'alignement
des rues existantes. Une rue couverte
commerçante, dans le sens nord-sud,
assure l'accès aux différentes
activités qu'elle sépare en deux
grands volumes distincts, regroupés
autour du Musée à l'ouest et de la
bibliothèque à l'est. Une esplanade
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architecte:

Choisy
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est dégagée vers le sud et se relie
au plateau de La Réynie. Une très
grande flexibilité d'utilisation des
surfaces intérieures est enfin
recherchée. Une flexibilité satisfaisante
est assurée au niveau de chaque activité.
Le parti architectural sculpturé de
cette construction qui allie le
béton et des panneaux d'aluminium
anodisé dans une tonalité générale
bronze, gris et vert, présente un
caractère traditionnel assez
fortement marqué.

-.lQ

.~",

Belgique

,""

.,. "

.....

..

4J "

<1

fi • •

;, '"

••

'001- -'

,.,,

-~

r" .

==~

La construction revêt la forme d'un
volume global parallélépipédique
comportant une cour centrale
et recherchant un dégagement au
niveau du sol. La composition est
orientée vers les Halles avec un
retrait marqué sur la rue St-Martin,
offrant la possibilité d'activités
extérieures et de jardins. Une
transparence complète est établie
avec l'espace intérieur polyvalent qui
assure la liaison entre les diverses
fonctions, nettement localisées:
- dans les étages supérieurs, les
activités réclamant le calme et
la méditation: musée, bibliothèque;
- en sous-sol, les salles de recherches;
- un secteur intermédiaire, d'accès
libre, qui les relie avec une très
grande mobilité d'occupation et de
fréquentation.

architectes:

Baudon
Gillet
Emmery
Hayot
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Etats-Unis

Le projet ne peut manquer d'évoquer
Mies van der Rohe et le Musée
de Berlin.
La construction sur pilotis, et de
forme rectangulaire, occupe, autour
d'un patio intérieur, l'ensemble de la
surface disponible. Les activités se
répartissent et s'étagent sur le
pourtour de la construction, les plus
dynamiques se trouvant situées du
côté de la rue St-Martin.

ual

architectes:

Takeuchi
Corazzo
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L'architecture proposée, modulaire,
indifférenciée, tente, par sa texture et
son échelle relativement modeste,
d'obtenir, tout en ayant recours
aux formules modernes d'industrialisation, un rapport satisfaisant avec
l'environnement. Le volume
global assez élevé à l'Est, s'abaisse
par paliers, en terrasses et
décrochements du Nord vers le Sud
afin de trouver les meilleures relations
d'échelle avec le quartier des Halles
et de Saint Merri. La trame choisie
assure le maximum de souplesse
fonctionnelle. Cette maille occupe
l'ensemble de l'espace disponible
et peut s'étendre, si besoin est,
dans toutes les directions.
Les diverses activités d'animation se
situent au niveau du sol et aux
niveaux inférieurs. Le musée se
localise sur la rue Rambuteau, la
bibliothèque dans les parties les plus
hautes, le long de la rue du Renard.
Les circulations verticales sont
assurées aux nœuds de la trame dont
l'ossature abrite également les
transmissions techniques, horizontales
et verticales. Une pénétrabilité et une
transparence générales sont enfin
recherchées.

France
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architectes:

Seris
Lefebvre
A. et C. Delpech
de Frayssinet
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La construction s'organise autour d'un
grand espace central privilégié sur
lequel débouchent, par des voies
en diagonale, les espaces consacrés
aux diverses fonctions du centre:
accès, accueil, bibliothèque, musée,
expositions temporaires,
documentations spécialisées.
A + 16 m, un jeu de terrasses, très
soigneusement composé, reçoit des
expositions et forme un jardin de
sculptures. Contrastant avec cet
espace très bien imaginé de l'intérieur
et en particulier à ses niveaux
supérieurs, la volumétrie extérieure
est très simple, presque fruste. La
«peau» du bâtiment est traitée
comme une serre. Une liaison vers
les Halles est ménagée par une rampe
à partir de la place La Reynie tandis
qu'au Nord-Est le métro permet
l'accès direct au Centre.
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architectes:

Martensson
Jensen
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Révélant une incontestable parenté
d'inspiration avec certains travaux de
Louis Kahn, ce projet d'origine
soviétique se compose de volumes
cubiques de 34 mètres de côté qui
constituent la trame du Centre
et respectent les plafonds et l'échelle
du tissu urbain avoisinant.
L'architecte, n'hésitant pas à affirmer
un parti franchement monumental
et un souci de recherche formelle,
déclare avoir voulu faire «un temple
d'art contemporain» et exprimer une
opposition entre la rigueur de
«l'ordonnancement» des façades et la
souplesse de l'organisation des espaces
intérieurs.

architecte:

Platonov
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Des vides ménagés entre les planchers
en gradins et l'enveloppe laissent
passer l'air et la lumière et contribuent
à animer l'ensemble du volume par
le jeu de l'ombre et du soleil.
Les trois niveaux au dessus du sol
avec terrasses abritent le musée et la
bibliothèque. Les piétons accèdent à
partir des rues environnantes par
des galeries d'accueil ménagées
entre les cubes. Ils descendent dans le
grand hall, au niveau inférieur, qui
occupe le premier cube central, ouvert
sur le ciel. Le second cube central
abrite le noyau principal des
circulations verticales. Au même
niveau que le grand hall se trouvent
les expositions temporaires avec
de vastes surfaces à l'air libre et le
centre des manifestations et rencontres
qui se poursuit plus bas avec
l'amphithéâtre et les studios
d'enregistrement. La salle d'actualité
et les galeries d'art contemporain et
du design sont immédiatement
au dessus du hall, au niveau de la rue.
La structure est composée de
planchers à grande portée,
tridimensionnels de 1,5 m d'épaisseur
en béton. Le tout repose sur des
murs verticaux et parallèles de 6 m
d'entre-axe, ménageant des portées
de 34,2 m.
Les façades intérieures sont en béton,
en verre et en cuivre. Les façades
d'angle-obliques seraient couvertes de
fresques murales monumentales.
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L'architecte, connu en particulier pour
la réalisation «d'Habitat 70» lors de
l'exposition universelle de Montréal, a
cherché avant tout, dans le choix
de son parti, «à intégrer, enrichir et
prolonger l'environnement immédiat».
Son projet tend à respecter la
texture, l'échelle, l'épannelage
du quartier.
Les nombreuses «transparences»
ménagées dans le bâtiment permettent
d'apercevoir d'un bout à l'autre du
site les façades des îlots qui
le bordent.
A cette fin, le bâtiment se compose
de deux branches symétriques qui
s'élèvent d'Est en Ouest et inversement.
A leur point de jonction, ces deux
branches forment une voûte sous
laquelle se creuse un patio, puis
elles se prolongent par deux
porte-à-faux de 25 mètres de longueur
à 20 mètres au-dessus du sol. Des
verrières obliques équipent cette
structure, et, laissant passer le regard,
déploient devant le public de la rue
et au-dessus de lui, l'ensemble
des activités du centre. Dans cette
succession de plans inclinés sont
ménagées des terrasses où s'installent
des petits jardins suspendus
permettant au piéton qui aborde le
centre sous certains angles (par
exemple à partir de la rue Rambuteau
ou de l'angle de la rue Saint Merri
et de la rue Saint Martin}une sorte
de cheminement ascensionnel le
conduisant au cœur même des
équipements du Centre. Le
soubassement du bâtiment forme au
contraire une sorte de cuvette en
gradins ouverte à l'air libre. A son
niveau inférieur vient déboucher
la voie piétonnière reliant le plateau
Beaubourg aux Halles et à l'ensemble
des moyens d'accès qui s'y implantent.
Entre le grand hall public installé
à ce point de jonction essentiel
et l'esplanade dégagée au niveau de la
rue, se répartissent les différentes
surfaces d'accueil. Un escalator en
circuit fermé relie aux différents étages
l'ensemble des espaces voués à
l'accueil et permet de faire le tour de
toutes les activités du Centre en
trois minutes et demie.
L'organisation des fonctions est
simple : la bibliothèque se trouve dans
la branche nord de la superstructure,
24
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tandis que la branche sud reçoit le
Musée. Les activités dynamiques sont
regroupées dans la partie centrale,
c'est-à-dire comprises entre le
niveau zéro de l'esplanade et le fond
de la cuvette. Les expositions
temporaires et la galerie expérimentale
d'art contemporain sont
immédiatement en dessous de
l'esplanade, le centre des manifestations et rencontres se trouve
plus bas.
Si ce projet possède de la sorte
un incontestable agrément et paraît
s'intégrer admirablement au site, il
n'offre, du fait de sa structure
originale et de son caractère
morcelé, qu'une flexibilité assez
réduite, en particulier pour les activités
du musée, et pose sans doute de
difficiles problèmes d'exécution.

architecte:

Safdie
......__..
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architectes .'

Ducharme
Grosjean
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Plutôt qu'un bâtiment, c'est ici un
quartier culturel d'une échelle
homogène à celle de la zone
périphérique que l'on cherche à créer.
Deux rues piétonnières diagonales
assurent la pénétration insensible du
public depuis le quartier environnant
et convergent vers une grande place
publique centrale, symbole du lien
profond qui existe entre toutes les
formes d'art. Ces cheminements
découpent cinq volumes surélevés

au-dessus d'une plate-forme
commune. Situé à 2,80 m en contrebas
par rapport au niveau de la rue,
cet espace extrêmement ouvert permet,
depuis les rues avoisinantes ou
les cheminements de pénétration
dans le centre, traités en mezzanines
vitrées, de découvrir les activités
principales qui s'y trouvent et surtout
les manifestations d'actualité. La
différenciation des volumes rend
immédiatement perceptible la
répartition des diverses fonctions: la
bibliothèque au Nord, le musée à
l'Est, les salles de spectacle au Sud.
La hauteur des volumes de surface,
leur forme - pans coupés et brisés l'aspect étroit et minéral des
rues intérieures, déterminent une
architecture qui accuse en le
transposant, le caractère du quartier.
Au centre du dispositif, un hall vitré

monte au-dessus des autres volumes
de surface. Il abrite le centre
d'accueil, et assure la distribution à
tous les niveaux de l'ensemble des
activités du centre qui se déploient en
éventail à partir de lui. Dans le
rez-de-chaussée bas du centre, qui
couvre l'ensemble du terrain, à
l'intérieur des cinq volumes
surélevés, les activités dynamiques,
le musée et la bibliothèque sont
disposés en suivant uniquement les
contraintes du passage public;
leur forme est libre. Seules les
manifestations et rencontres sont
placées en dehors de l'enveloppe, sur
le toit de l'édifice qui fait office
d'esplanade.
La structure est relativement
traditionnelle, elle obéit à une trame
de 7,5 m x 7,5 m unique et
polyvalente.
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Particulièrement soucieux de l'échelle
du Centre par rapport aux
constructions environnantes, le
projet recouvre l'ensemble du terrain
mais reste d'une hauteur qui ne
dépasse pas celle des maisons voisines.
Cette proposition repose sur un
système de polyèdres qui permettent
la démultiplication du bâtiment
en petits volumes périphériques d'une
dimension moindre que celle de
l'habitat du quartier et qui se
combinent avec des éléments similaires
de plus grande dimension afin de
dégager les espaces nécessaires à
certains éléments du programme.
La notion classique de façade et de
couverture disparaît. L'assemblage
des polyèdres brise les alignements
des quatre rues existantes sur le
pourtour, il offre à l'intérieur des
visions extrêmement variées et
mouvementées.

architecte:

Stones
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Ainsi la recherche d'une intégration
au quartier n'interdit-elle pas
l'affirmation, par ces jeux relativement
agressifs de prismes, d'un certain
symbolisme de l'ouvrage qui ne risque
d'aucune façon d'être confondu dans
le tissu qui l'environne même s'il
reste en cohérence avec lui.
L'accueil se partage entre une
galerie publique au niveau de la rue
qui donne accès, à chaque extrémité,

au musée et à la bibliothèque et le
grand hall proprement dit, six mètres
plus bas. C'est à ce même niveau
que l'on trouve les galeries du
design et de l'art contemporain, les
manifestations et rencontres. La
salle d'actualité et les expositions
sont ouvertes sur les rues avoisinantes,
immédiatement au dessus. Chaque
niveau supérieur se partage la
bibliothèque et le musée afin de
faciliter les échanges.
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L'ensemble est constitué par un
assemblage d'éléments répétitifs de
27,50 mètres de côté, organisés
en équerre autour d'une esplanade
accueillant des zones
d'expositions, un théâtre de plein air,
des bassins illuminés la nuit
etc ... Cette esplanade à l'air libre ouvre
largement le centre sur les rues
St-Martin et St-Merri et le plateau de
la Reynie. La disposition étagée
du bâtiment autorise l'expansion des
activités sur les terrasses.
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architecte:

Kisho N. Kurokawa
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Au centre de l'esplanade, et contre
le bâtiment en équerre, se
situe le centre d'accueil. Il assure
les liaisons dans les trois
dimensions. L'approche au niveau du
sol et l'approche souterraine
depuis le métro déterminent l'implantation de l'essentiel du musée
et des salles de spectacles, en sous-sol
ou immédiatement en-dessous des
aires d'expositions en plein
air. Au-dessus, se trouvent la
bibliothèque puis les
services de documentations spécialisées
et de recherches.

La structure est réglée sur un
réseau de 27,50 m de côté.
Les planchers sont constitués de
dalles de béton armé nervuré
autorisant les porte-à-faux et les
trémies. Chaque dalle est
supportée aux quatre angles par des
colonnes qui forment les nœuds
de la trame. Ils permettent le passage
des circulations verticales et
des fluides.
Ce système est applicable à une
échelle urbaine plus importante pour
l'évolution ultérieure des
quartiers avoisinants.
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Le projet vise à un effet de surprise.

Vers l'extérieur, respectant les
alignements des rues existanles, une
façade, toute en miroirs, reflète les
façades anciennes du quartier, de
façon à rendre invisible le bâtiment
et à le fondre dans son environnement.
Deux percées, disposées en diagonale,
permettent de franchir cette enceinte,
pour découvrir à l'intérieur un
vallon en terrasses garnies de
végétation.
Celles-ci descendent de manière
symétrique et assez rigide vers une
cavité centrale qui forme le cœur de
cet amphithéâtre de plein air,
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refermé sur lui-même, espace ouvert
mais isolé de toute promiscuité
urbaine.
Les fonctions sont nettement séparées:
- zones de services et administration
en sous-sol,
- expositions temporaires et
rencontres au rez-de-chaussée,
- la bibliothèque se trouve à l'Ouest
du sillon transversal,
- le musée, à l'Est.

architectes:

Erickson
Massey
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Le projet est constitué par une
superposition de prismes qui libère
une place centrale, disposée en
gradins; cette place, visible de toutes
les parties de l'édifice est propice
aux manifestations extérieures. Le
bâtiment dépasse de peu les toitures
environnantes, ses façades sont
conçues comme un vaste miroir
reflétant les immeubles de la rue
Saint-Martin, Saint-Merri et Rambuteau.
L'importance des espaces en plein

34

air témoigne de la volonté des
architectes de ménager une transition
entre le bâtiment et son
environnement.
Le projet est remarquable par son
organisation fonctionnelle claire et
compacte, par la répartition apparente
et naturelle des espaces horizontalement et verticalement. Sur la place
ou au niveau de la rue, se trouvent
l'accueil et les activités dynamiques:
expositions, actualités, etc ... Les
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volumes du musée et de la
bibliothèque sont côte à côte et
surplombent la zone précédente.
Cette disposition permet une
pénétration visuelle du musée à partir
de la bibliothèque, tout en conservant
des points d'accès séparés.
Par la taille des grands « contenants»
étagés, par les vastes rampes qui les
relient entre eux, le projet répond
bien aux impératifs de la flexibilité.
La structure est composée d'une
charpente réglée sur une trame
de 15 m.
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architectes:

Stageberg
Hodne
.,
•, /

;

-,':.

,.-

35

Canada

36

Ce projet se compose d'une
structure modulaire de grande
dimension (18 m x 18 m), occupant
l'ensemble de l'espace du plateau
Beaubourg et orientée à 45 degrés par
rapport à la trame de la rue.
De telles caractéristiques permettent
une découpe des volumes construits
qui offre des perspectives
variées et vivantes et
se prête à la création d'une succession
de cours susceptibles d'être
utilisées pour des expositions de
plein air. Les différentes fonctions du
Centre se superposent:
- la zone d'accueil, les salles
de réunion et de spectacle et les
activités dynamiques se situant
aux premiers niveaux;
- la bibliothèque occupe les niveaux
3 et 4 et le musée les niveaux
6 et 7.

architectes:

Searle
Wilbee
Rowland
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Ce projet très original repose
sur une remise en cause des éléments
du programme soumis au
concours. Pour les auteurs de
cette étude, un musée proprement dit
est incompatible avec
les intentions affirmées à propos
de cette opération et de son
environnement. Ils proposent, par
conséquent, de laisser les
collections du musée d'art moderne
là où elles se trouvent, à Chaillot,
en se bornant à intégrer au Centre
les expositions temporaires et
les services de gestion et d'animation.
Délivré de cette partie de
son programme, le Centre doit au
contraire y ajouter toute une
série d'activités qui en feront l'image
de la vie de chaque jour. On
rencontrera donc sur le site, un cinéma,
un marché du dimanche, des
bâtiments en forme de collines boisées
pour des pique-niques
urbains, etc ... Ainsi, au delà «des
amateurs d'arts et des hommes
avisés», le Centre souhaite parler
à chacun de ses besoins, de
ses désirs, de ses rêves particuliers.
Plutôt que par la similitude avec
les bâtiments qui l'entourent,
l'intégration de l'ensemble dans
le quartier même, s'il respecte l'échelle
environnante, dépend surtout de
la manière dont il invite les gens
à l'accepter. Il doit avoir toutes
les qualités propres aux rues
et au mode de vie du quartier, il doit
attirer l'intérêt et la sympathie.
L'étude laisse une certaine
souplesse quant à l'utilisation des
structures construites. Le parti
est celui d'un traitement
«fluide» de surfaces dénivelées.
F onctionnellement, toutes les activités
importantes émergent au niveau
du sol dans des bâtiments légers :
expositions temporaires, musée
du design, musique et chorégraphie,
bibliothèque, enfin l'annexe du
musée d'art moderne représenté par
le «Parthénon».
La zone d'accueil est située dans
les «Tunnels» débouchant
38
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architecte:

Crompton
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section 2

sur la rue du Renard
et la rue Saint-Martin. Ces tunnels
aboutissent au Dôme abritant
le service de renseignements
et d'actualité, au centre du terrain.
Les galeries et expositions
temporaires se trouvent le long de la
rue Saint-Merri, la bibliothèque
et en particulier les salles
de périodiques, de fichiers et collections
se trouvent au Nord du terrain.
Les architectes insistent beaucoup
pour qu'une partie des livres
puisse être emportée et consultée
à n'importe quel endroit
du Centre. Les réserves, les
laboratoires, les ateliers, la documentation spécialisée et la recherche

prennent place dans les niveaux
inférieurs. Enfin, le long
de la rue Rambuteau 12 plateformes
élévatrices descendent les
véhicules dans un parking de
120 places. Les visiteurs peuvent
récupérer leur voiture en
3 minutes.
Au niveau du sol, le Centre,
auquel une valeur attractive
symbolique est ainsi conférée, changera
souvent d'aspect suivant l'époque
de l'année: création d'entrepôts
pour des manifestations organisées
dans d'autres quartiers, ou
transformation du Centre en ateliers
de sculpture avec logement
des artistes dans des caravanes,
etc ...

fDlanm
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Le Centre est avant tout une
grande «machine» qui doit répondre
avec efficacité aux besoins
des utilisateurs. Toutefois l'architecte,
par la taille de la structure et
par son expression, tente de traduire
dans un langage d'industrialisation
une relation satisfaisante
entre le «monumental» et l'indispensable flexibilité
du contenant.

Le bâtiment s'élève en vastes
gradins jusqu'à une hauteur
de 61 mètres au-dessus du niveau de
la rue actuelle.
Le musée est enterré mais ouvert
sur des grandes cours situées
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le long de la rue du Renard en sous-sol.
Immédiatement au-dessus, les allées
piétonnières sont en contact
avec le passage venant des Halles
et avec la station de métro
Rambuteau. C'est à leur intersection
que se situent les deux grands puits
de circulation verticale qui abritent la

zone d'accueil et la salle
d'actualité. Les galeries d'art
contemporain, du design
et les expositions temporaires sont en
contact des rues avoisinantes.
Au-dessus se trouvent: la station
des autocars, le centre des
manifestations et rencontres et enfin
la bibliothèque.
La structure est basée sur
une trame de 28 mètres de côté. Elle
doit permettre la redistribution
des aménagements et des équipements
intérieurs. Les supports verticaux
sont conçus comme des gaines
techniques et sont formés par un
assemblage de tubes d'acier
soudés. Les planchers reposent sur
poutres d'acier tridimensionnelles.

architecte:

Macdonald Becket
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architectes:

Cosco
East
Galbreath

HujJman
Weeks

641

42

6·11

Etats-Unis

Cette étude dont «l'esprit» a
particulièrement retenu l'attention du
jury ne constitue pas à
proprement parler une étude d'arclntecture mais plutôt un
commentaire, un approfondissement
et très largement une
contestation du programme. Elle
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présente selon le texte qui
l'accompagne, particulièrement abondant et riche d'idées d'une
formulation malheureusement très
souvent complexe et emphatique, <<oon
pas une architecture définitive et
aboutie, mais une matrice de
flexibilité pour les futurs utilisateurs».
«Ce que nous vous soumettons,
affirment les auteurs, ce sont des
prédictions, non des
descriptions littérales: notre
expression est esquissée
mais évocatrice, indéterminée mais
génératrice de détails, flexible
mais durable».
L'expression non architecturée
et très schématisée des différents
éléments du centre Beaubourg
répartit sur l'ensemble de la surface

disponible et en respectant
l'alignement des rues existantes:
- un espace de base culturel;
- un espace d'organisation
traditionnel modulé, comme un
espace administratif;
- un coin «culturel» à l'angle
sud-est, où l'aspect commercial
prévaudrait;
- un secteur à l'angle sud-ouest où
serait recherchée la liaison
avec le passé historique,
autour d'un espace vert;
- la zone expérimentale avec
informations, panneaux d'affichage
et «son et lumière» à
l'angle nord-est;
- le tout complété par des logements,
symbole de la vie quotidienne,
sur la façade ouest.
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Cette étude n'hésite pas à prendre
valeur de monument par rapport
au quartier voisin. Un effort
d'originalité est apporté dans la
recherche de la structure au
caractère «orientalisant».
Une place couverte par
une succession de voûtes portées
sur un seul poteau, en forme
de corolle, constitue l'essentiel du
projet. Les corolles, par leur
taille, 35 mètres de haut et 15 mètres
de large confèrent un caractère
très monumental à l'ensemble.

Au-dessus de cette place,
plusieurs plate-formes morcèlent
cependant ce grand volume:
elles accueillent la bibliothèque, le
musée et les expositions
temporaires qui sont traités dans des
volumes non distincts, ce qui
pose des problèmes de fonctionnement.
Au-dessous de la place
centrale se trouvent le hall d'accueil,
les activités de recherche,
les galeries d'art contemporain et
de design.
Le projet propose un contenant
très peu flexible, compte tenu de la
diversité des niveaux et de
leur taille réduite.

architectes:

Gulgonen
Aran
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L'architecte propose un monument:
chaussure est trop
grande au pied, c'est sûr. Mais
pourquoi, à côté, Notre-Dame a-t-elle
69 mètres de haut? 60 de trop
quand 9 mètres eussent suffi
à réunir les gens. Qu'un gouvernement,
qu'un architecte prennent le
risque de cette maison implique une
vocation poétique de l'objet».
Un œuf de 100 mètres de haut
reçoit uniquement les activités
dynamiques: les galeries
d'art contemporain et du design,
les expositions temporaires et le centre
des rencontres et spectacles. La
surface de l'œuf est couverte
d'écailles de 2 mètres de haut. La
teinte des écailles varie en
fonction de leur constitution: feuilles
d'albâtre contre collées ou
feuilles de verre triplex.
A côté de l'œuf, un cube formé par
un bâtiment parallélépipédique
de 120 mètres de front au Nord du
terrain, abrite la bibliothèque,
le musée et l'administration. Il offre
8000 m 2 de terrasses accessibles
dont une partie couverte. Un
jeu de rampes piétonnières relie en
lacets l'œuf au cube; on y
trouve le centre d'accueil.
Enfin au pied de la rampe,
un parvis important dégage complètement la base de l'œuf et
assure l'insertion du Centre dans
le quartier.
« La
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architecte:

Bruyère
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Ce projet déborde le plateau
Beaubourg. L'architecte propose «un
nouveau Palais Royal» en
créant un immense cratère englobant
le plateau Beaubourg et l'îlot
St-Martin au nord de la
rue Rambuteau, pour aménager un
parc animé de fontaines, de
cascades et d'un petit lac.
Au sud, une partie du plateau
Beaubourg est transformée
en mail, au niveau des rues avoisinantes. Enfin, au-dessus de
l'actuelle rue St-Martin, une nouvelle
galerie marchande relierait
le nord au sud de l'aménagement.
D 'après l'architecte, le choix du parti
permet d'augmenter la densité
des constructions et
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notamment de prévoir un hôtel de
1.000 chambres. La plupart
des surfaces du musée et de la
bibliothèque peuvent s'éclairer naturellement sur les jardins, au-dessous
du niveau actuel du sol. Le
Centre de création contemporaine
et les expositions temporaires
se développent autour du parc.
Dans une deuxième phase
on poursuivrait le cratère au nord de
la rue Rambuteau, en y logeant
des habitations, des bureaux, des
commerces, une école primaire,
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une piscine couverte et des salles de
sport. La ligne de métro nO 11,
sous la rue du Renard, serait ouverte
sur le parc et la station
Rambuteau serait transformée en
musée.
Le projet prévoit une fouille
problématique de 45 mètres
de profondeur. Le percement de la
couche calcaire, l'ancrage du
radier dans le calcaire grossier et
l'étaiement des parois de
l'excavation, représentent des travaux
très importants et très couteux.

architecte:

Maymont
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Plusieurs qualités essentielles ont
déterminé le choix du jury en faveur
de ce projet selon la motivation
qu'il a lui même donnée de sa
décision: «force de l'idée centrale;
puissance des volumes; qualité
architecturale et technique; flexibilité
totale des espaces; conception de
l'environnement, des accès et des
circulations ».
«Franchise, simplicité, lumière» sont
également les trois termes qui selon
M. Bordaz caractérisent le projet
retenu C).
L'essentiel du programme est abrité
dans un grand parallélépipède de

verre et d'acier, dégagé du sol, et de
dimensions relativement importantes:
140 mètres de longueur, 50 mètres
de largeur et 50 mètres de hauteur (2).
La taille de la construction projetée
sa disposition parallèlement à la
rue du Renard et au bord de cette
artère, permettent de libérer plus de
la moitié ouest du plateau Beaubourg.
Une piazza en léger défoncé, afin
d'en augmenter l'échelle, par
rapport au niveau des rues
avoisinantes (- 3,20 m), peut de
la sorte être créée devant l'édifice.
Totalement réservée aux piétons,
prolongée par l'espace libre que
la construction sur pilotis du centre bien au dessus du sol - dégage au
niveau inférieur, cette esplanade
se prête à l'installation d'activités de
toute nature, complémentaires ou
non du Centre, épisodiques ou
permanentes, spontanées ou organisées
et qui doivent assurer la continuité
de l'animation avec les îlots
destinés à être restaurés, bordant la
rue Quincampoix.
L'esplanade peut déborder sur le
plateau de La Reynie et s'étendre
jusqu'aux immeubles longeant la rue
St-Martin, permettant aux activités
du Centre d'éclater hors de leurs murs
(1) Revue des Deux Mondes - Septembre 1971.

(2) Il est rappelé que cette description s'applique
au projet tel qu'il a été soumis au concours
international.
Certaines modifications, notamment en ce qui
concerne la hauteur de la construction, ont été
apportées au projet initial (cf. pages suivantes).

architectes:

Piano
Rogers
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de verre et de se relier à tout
l'environnement. La localisation de
l'édifice dans la partie est du terrain
permet aux piétons, gagnant le Centre
depuis le carreau des Halles, principal
point d'accès au quartier, d'apercevoir
avec un certain recul la façade
ouest du Centre. Les auteurs du projet
en profitent pour traiter cette façade
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comme un élément vivant
d'informations constamment
renouvelées, sorte d'immense zone
d'affichage dont les techniques les
plus modernes de projection font,
«un véritable écran lumineux animé
tourné vers la piazza et la ville»
(F. Lombard). Le Centre Beaubourg
prend ainsi quelque peu l'allure d'une
sorte de «Times Square automatisé
orienté vers l'information de toute
nature» (idem).
Le mouvement de la place se
prolonge de la sorte verticalement
sur les parois mêmes du bâtiment.
Nettement plus hautes que les
immeubles du voisinage, les deux
grandes façades transparentes sont
formées d'une «nappe-treillis»
tridimensionnelle en tubes d'acier
sur laquelle viennent reposer les

~I~ ·
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/
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"

poutres des planchers de 50 mètres
de portée. Le volume interne fermé du
bâtiment proprement dit, beaucoup
plus bas, s'insère à l'intérieur de
cette trame. De grandes surfaces de
plancher entièrement banalisées et
continues, allant de 5 500 à 7 500 m2 ,
sont ainsi dégagées. La flexibilité
totale d'utilisation de ces espaces
est obtenue en éliminant l'interruption
de toute structure interne
contraignante grâce au rejet vers
l'extérieur, où elles contribuent à
l'animation des façades, de tous les
faisceaux de circulations verticales
(escalators, ascenseurs, monte-charge).
Le système constructif permet de
monter et de démonter des murs,
les planchers, les cloisons, pour
affecter les volumes à l'utilisation la
plus souhaitable pour les activités.

Il est toutefois proposé que la galerie
expérimentale de l'art contemporain
et les manifestations et rencontres
se situent en partie basse du bâtiment
et que le musée soit situé en partie
haute, bénéficiant ainsi de la lumière
et des espaces extérieurs offerts par les
terrasses. Les expositions
expérimentales et temporaires, le
musée en plein air, la zone d'accueil
des enfants sont situés soit sur la
totalité du toit soit sur les terrasses,
décalées dans la partie sud du
bâtiment, soit sur la place, sous
le bâtiment.
Toutes les circulations au niveau
du public et la zone d'accueil sont
apparentes sur la façade ouest.
L'accès s'effectue au moyen de
batteries d'ascenseurs et d'escalators
mis en place selon le désir des
utilisateurs et leur programme.
Ainsi, bien qu'il ne puisse éviter
d'être monumental par sa masse, sa
situation et son échelle par rapport
à l'environnement, le projet retenu se
caractérise-t-il par le refus d'une
recherche plastique, considérée comme
une fin en soi, par le refus d'un
parti artificiellement original, de ce
que le président du jury a appelé
« le grand geste architectural
prestigieux », et par la simplicité
voire la brutalité de sa structure, de
sa silhouette et de son apparence.
Sur la base de cette idée-force,
exprimée sans nuance pour être
entendue dans le cadre d'un concours,
il reste désormais aux laur~ats à
établir un avant-projet définitif
susceptible, comme le jury l'a jugé
possible, d'être construit au cours
des trois années 1973-74-75,
conformément au désir du
Gouvernement français.

- ...,
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A la suite du choix du jury, la
mise au point du projet définitif
s'est trés activement
poursuivie. Elle a abouti
en novembre 1971 à la présentation
d'une nouvelle maquette traduisant
l'évolution du projet. Le dessin
de la façade et celui de la
piazza, en léger « défoncé» sont
précisés. La hauteur de
l'édifice a été ramenée à 50 mètres
à 44 ou 38 mètres. La brutalité
du volume parallélépipédique initial
a été atténuée par le jeu de
plusieurs niveaux qui descendent
comme en gradins vers la nouvelle
placette ouverte en direction
de l'église Saint Merri.
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CORE TRANSVERSALE
5
10

o
l

Coupe B B: coupe Nord-Sud sur la façade du projet.

Coupe D D: coupe Est-Ouest de la rue du Renard au plateau de la Reynie,
passant par la place créée devant l'église Saint-Merri.
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Coupe A A : coupe Nord-Sud dans l'axe du projet.

La volonté d 'établir tout un jeu
de cheminements et de petites places
reliant le Centre Beaubourg au
quartier existant et à certains des
éléments monumentaux ou des
ensembles de constructions anciennes
qui s'y trouvent (Eglise Saint-Merri Rue Quincampoix) a impliqué des
solutions restreignant la
circulation automobile sur les voies
limitrophes.

Coupe CC: coupe Ouest-Est sur l'axe du projet
de la rue Quincampoix à la rue du Renard.
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A cet effet, la sortie du souterrain
prévu par le plan d'aménagement
des Halles, sous les rues Berger
et Aubry-le-Boucher a été reportée
rue du Renard. Surtout, parmi
plusieurs solutions envisagées pour
éliminer le trafic Nord Sud de la rue
Saint-Martin, le Conseil de Paris
a retenu, selon la formule déjà
appliquée avec grand succès dans
certaines grandes villes françaises
et étrangères,celle d'une pure
et simple réservation de la rue aux
piétons à l'exception de la
desserte des propriétés riveraines aux
heures matinales.
Le flux automobile au demeurant assez
réduit (1 000 véhicules/ heure) sera
réparti soit vers les rues Beaubourg et
du Renard, soit vers la voie
souterraine Nord Sud comprise dans
l'aménagement central des Halles.
Ainsi, à l'Ouest comme au Sud,
aucun trafic automobile ne viendra
longer la «piazza» dégagée devant le
Centre, lui permettant de la sorte
d'accueillir de nombreuses activités.
Aucune coupure n'existera entre cet
espace et la petite place de
La Reynie ou celle qui sera
aménagée vers le transept de Saint
Merri grâce au déplacement de
l'Ecole Primaire de la rue Brisemiche.
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Le Centre Beaubourg du fait même
de son implantation et de sa
conception, doit dépasser l'opposition
très largement artificielle entre les
formes d'équipements culturels
«intégrés» ou «éclatés». La
complémentarité de ces types d'action,
sera au contraire recherchée. Loin
d'être «enclavé», enfermé sur
lui-même, le Centre Beaubourg doit
en quelque sorte se répandre,
s'insinuer dans tout le site où il vient
s'implanter. Pour cette véritable
«politique de l'environnement» du
Centre, destinée à assurer son
intégration intime au quartier,des
«contenants» particulièrement
favorables ont été détectés.
Le plan ci-contre en présente une
image possible, faisant du Centre
Beaubourg le cœur d'un réseau aux
ramifications multiples et imprégnant
l'ensemble du quartier et non un
simple «monument» conçu en
lui-même et pour lui-même.

Etude de l'A.P.u'R. (M. Bardon)
à l'intention de la Délégation
pour la réalisation du
Centre Beaubourg.
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LA PERIPHERIE
DU PLATEAU
BEAUBOURG
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LA PERIPHERIE
DU PLATEAU
BEAUBOURG

SCHEMA D'URBANISME
DE LA ZONE RESTAURATI ON-REHAB ILITATION

•
•
_

parcelles il dominante
de restauration

parcelles il dominante
de réhabilitation
parcelles libérées ou
libérables
zone suceptible de
modernisation liée il df'S
opérations de restructu ration

périmètre de ZA D

La localisation du Centre Beaubourg
se justifie en particulier par
le caractère du tissu ancien qui
l'environne. Ce grand équipement
culturel est ainsi idéalement placé pour
provoquer par contagion une
réanimation de tout le maillage de
voies qui parcourt ce vieux quartier
et la restauration des îlots vétustes
qui s'y trouvent. Procédant du plan de
sauvegarde du Marais et du schéma
d'urbanisme de la zone de
restauration-réhabilitation des
Halles, approuvés dans leur principe
respectivement en octobre et en
juillet 1969 par le Conseil de Paris,
ce document définit le cadre général
des interventions susceptibles de se
dérouler aux abords du Centre
Beaubourg .

•••• , secteur de rénovation
de l'opération des halles

....

·fIt

plan du marais

zone en cours
de restauration

<..

ECHELLE

1/1000
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des habitants
en transit?

Il n'y a pas de Parisiens,
il n'y a que des Provinciaux qui habitent Paris
pour une durée plus ou moins longue.
La comparaison des lieux de résidence aux recensements de 1962 et 1968
confirme largement cette opinion diffuse.
La population parisienne soumise à un incessant brassage
évolue rapidement tant sur le plan quantitatif
que sur le plan qualitatif.
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val d'ois.e

95

yvelines

78

seine st denis

93

seine et marne

77

val de marne

94

essonne

91

échanges migratoires entre
Paris et la région parisienne
entre 1962 et 1968
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des habitants
en transit?

PARIS
SE DEPEUPLE
De 1962 à 1968, la population
de Paris est passée de 2790000 à
2 591 000 habitants, soit une perte
annuelle de 1,2 %, tandis que sa proche
banlieue connaissait un accroissement
annuel de 1,2 % et la grande banlieue
de 5,1 % par an. Ce phénomène de
dépérissement de la ville-centre au profit de la banlieue s'observe dans la plupart des grandes agglomérations. En
France, c'est le cas de Lille dont la population a baissé de 1,2 % par an, alors
que sa banlieue s'accroissait de 2,8 %,
de Bordeaux (- 0,7% par an pour la
ville et + 5,2 % pour la banlieue) ou de
Nancy (- 0,7 % pour la ville et + 7,0 %
pour la banlieue) .

Ce dépeuplement n'est dû que pour
une faible part au mouvement naturel
de la population qui, avec un excédent
annuel de 10000 naissances sur les
décès, n'assure pas son remplacement.
Sa cause principale réside dans le mouvement migratoire.
En 6 ans, de 1962 à 1968, 800000
départs et 538000 arrivées ont produit un mouvement équivalent à la moitié des effectifs de la population reslda nt à Paris. Ce résultat peut être
présenté différemment en disant que
chaque année 223000 changements
de résidence ont Paris pour destination
(90000) ou pour origine (133000).

D'OU VIENNENT
ET OU VONT LES PARISIENS?
Les zones géographiques avec lesquelles Paris échange sa population
peuvent être classées par ordre d'importance décroissante en 3 groupes:
la Région Parisienne, la Province et
enfin l'extérieur de la métropole.
C'est entre la capitale et sa région
que le courant migratoire est le plus
intense. La Région Parisienne reçoit
66 % des départs et envoie 40 % des
arrivées à Paris. Les échanqes sont donc
fortement déséquilibrés. Entre 1962
et 1968, le solde a été de 352000
personnes en faveur de la Région Parisienne. Si l'on regarde de façon plus
précise où se répartissent les nouveaux
banlieusards, on constate sur la carte 1
que les plus gros effectifs se fixent dans
les trois départements limitrophes:
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et
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Val-de-Marne. Il est probable que dans
ces cas, le changement de lieu de résidence n'est pas lié à un changement de
lieu de travail. Cet exode dans la proche banlieue participe donc à l'accroissement des migrations alternantes qui
sont un des problèmes majeurs de
l'aménagement des conditions de vie
dans la Région Parisienne. Par contre
si l'on rapporte le solde migratoire à la
population respective de chaque département, on remarque que c'est dans
l'Essonne, le Val-de-Marne et la SeineSaint-Denis que les arrivées en provenance de Paris tiennent la plus grande
place.
Les mouvements de population
entre Paris et la Province sont égaIement très importants. Entre 1962 et
1968, 210000 Provinciaux sont venus

LES ECHANGES DE POPULATION DE 1962 A 1968 ENTRE
PARIS ET LE RESTE DE LA FRANCE SE SOLDENT PAR.:
1

1une perte pour Paris de 351.760 hab.

une perte pour Paris de 28.300 hab.
une perte pour Paris de 22.896 hab.
in=r;::;:;=;=;~ un équilibre entre départs et arrivées ( ±50ohabJ
1111111111 un gain pour Paris de +11.492 hab.
:: : SIS:Sl!

à Paris, tandis que 250000 Parisiens
allaient s'installer en Province. Les
départs des Parisiens vers la Province
contribuent donc bien moins au dépeuplement de Paris que les départs vers
la banlieue. C'est avec les régions du
Centre et de la Côte d'Azur, principalement avec les capitales régionales:
Orléans, Marseille, que ces échanges
sont à la fois les plus intenses et les
plus déficitaires pour Paris. Ces régions connaissent une expansion économique certaine et offrent des emplois variés. Dans le cas de la seconde,
vient s'ajouter l'attirance qu'exerce
un climat agréable sur les retraités.
A l'opposé, quelques régions souffrent
du pouvoir attractif de Paris: le Nord,
l'Alsace, le Poitou-Charente et l'Auvergne . La carte 2 ill ustre ces faits .
Entre Paris et l'extérieur de la
France métropolitaine, les courants sont
plus difficiles à préciser, car les personnes ayant quitté le territoire entre
1962 et 1968 ont évidemment échappé
au dernier recensement. Le nombre
de départs entre ces deux dates, tel
qu'il peut être déduit de la connaissance
des autres facteurs d'évolution de la
population, doit être de l'ordre de
50000. Les arrivées à Paris sont par
contre connues avec précision: 147000
personnes recensées à Paris en 1968
se trouvaient hors de la métropole en
1962. Les rapatriés d'Algérie (29500)
forment un courant à part. Les principaux contingents viennent d'Espagne
(30000), puis de Tunisie (14000),
des départements et territoires d'OutreMer (11 500) . Ensuite viennent l'Algérie, le Maroc, la Yougoslavie, le Portugal. .. La durée de séjour et le rythme
de retour de cette population ne sont
malheureusement pas connus. En tout
état de cause, ces apports de l'étranger
ne suffisent pas à compenser l'hémorragie démographique dont souffre la
population parisienne, hémorragie due
essentiellement aux départs vers la
banlieue.
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des habitants
en transit?

MIGRATIONS ET STRUCTURE
DEMOGRAPHIQUE
Les courants migratoires récents
agissent différemment sur la répartition
par sexe de la population parisienne et
sur sa répartition par âge.
Il y avait en 1962 à Paris 84,4
hommes pour 100 femmes, en 1968,
il Y en a 84,7 . Le déséquilibre se maintient donc au profit de la population
féminine. En effet, s'il y a plus de femmes (385000) que d'hommes (360000)
qui quittent Paris, il y en a également
plus qui arrivent (190000 contre
172 000). de sorte que le solde comporte un nombre à peu près égal de
représentants des deux sexes. Ceci
amène à penser que la population parisienne féminine est plus sédentaire.
Effectivement 80,4 % des femmes recensées à Paris en 1968 y résidaient
déjà en 1962 alors que ce pourcentage
est seulement de 77,6 % pour les
hommes. Les nombreuses possibilités
d'emploi qu'offre Paris à la main-d'œuvre
féminine sont sans doute à l'origine de
cet écart. Il est probable que celui-ci
soit toutefois moins important que ne
le laisse apparaître le recensement,
car l'arrivée d'une population étrangère
à forte dominance masculine contribue
à la réduire.
Les migrations ne corrigent donc
pas le déséquilibre ancien entre hommes et femmes à Paris. Par contre elles
modifient sensiblement la structure
par âge. Arrivants et partants n'appar-

tiennent pas aux mêmes classes d'âges
(cf. la pyramide des âges). Les arrivants
les plus nombreux ont entre 20 et
30 ans, avec une forte dominance des
20-25 ans. Ceux qui quittent Paris ont
le plus souvent entre 30 et 35 ans ou
35 à 40 ans. La base très large de la
pyramide des émigrants, par rapport à
celle des immigrants, montre clairement
que ceux qui partent sont beaucoup
plus fréquemment accompagnés d'enfants en bas âge, de 0 à 10 ans.
Paris attire les jeunes qui désirent suivre l'enseignement supérieur
ou acquérir une formation professionnelle. Ainsi le nombre d'étudiants
ou d'élèves âgés de plus de 15 ans est
passé de 173400 en 1962 à 195600
en 1968. Mais Paris perd ensuite une
part importante de cette population:
une fois cette période de formation
terminée, les jeunes ménages ayant des
enfants à charge sont contraints, le plus
souvent à cause du coût élevé de la
vie à Paris et des difficultés de logement, à élire domicile en banlieue.
Après 40 ans, les départs de Paris se
font plus rares et la sédentarité est la
règle dans les âges avancés. Ainsi les
migrations façonnent un Paris sans
enfant, une ville qui vieillit malgré le
passage des jeunes qu'elle accueille
mais ne conserve pas. Les migrations
sont le moteur du vieillissement de la
population parisienne.

MIGRATIONS ET STRUCTURE
SOCIO-ECONOMIQUE
Le rythme des départs de Paris
n'est pas le même pour les différentes
catégories socio-professionnelles.
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En 6 ans, Paris a perdu en moyenne 8 % de sa population active résidente. La propension à quitter Paris

est la plus forte chez les industriels,
les commerçants et les artisans (-15,6 %)
et chez les ouvriers (- 13, 1 %). Le seul
taux positif est celui observé pour le
personnel de service et les gens de maison. L'embourgeoisement de la population parisienne appelle cette catégorie
de main-d'œuvre. De même avec un
taux de - 2,9 %, les employés se maintiennent à Paris.
La baisse de la population active
à Paris est différente suivant le sexe:
le taux est de - 12,8 % pour les hommes, alors que pour les femmes il n'est
que de 2,4 %.
Le choix de la nouvelle résidence
est évidemment fonction de la catégorie socio-professionnelle du migra nt .
Le Parisien âgé inactif choisit plus
facilement la Région Méditerranéenne,
ou les zones rurales où il a conservé des
attaches. Les jeunes cadres partent
dans les régions dynamiques su r le plan
économique comme le Centre. (La région de programme «Centre» regroupe
les villes suivantes: Chartres, Orléans,
Tours, Blois, Bourges et Châteauroux.)
Enfin les ouvriers et les employés vont
s'installer dans la banlieue parisienne
tout en conservant le plus souvent leur
emploi à Paris.
Ceux qui partent et ceux qui arrivent à Paris n'appartiennent pas aux
mêmes catégories socio-professionnelles: ainsi se façonne un Paris plus
bourgeois. Ils ne participent pas aux
mêmes activités économiques : ceci
est lié à la désindustrialisation de Paris.
En effet Paris perd plus vite ses résidents industriels que ses résidents travaillant dans le tertiaire. Le taux d'émigration est de l'ordre de - 20 % pour la
plupart des travailleurs de l'industrie :
- 21 ,2 % pour les industries mécaniques ; - 20,8 % pour les industries
métallurgiques, - 22,4 % pour les
industries chimiques, - 20,4 % pour
les industries du bois et de l'ameublement. .. ; à l'exception des industries alimentaires: - 6,3 % seu lement.
Paris retient surtout les travailleurs du
secteur tertiaire dont le taux d'émigra-
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tion est inférieur à 10%. Entre 1962 et
1968, seuls les travailleurs de la presse
et de l'édition, de la radio et surtout les
employés de maison n'ont pas quitté
Paris.
Deux départs de Paris sur trois
se font vers la banlieue parisienne.
Le laisser-faire aboutirait à transformer
Paris en un vaste ensemble de bureaux
et la banlieue en dortoi r et ainsi à généraliser les migrations alternantes. L'urgence du choix politique apparaît: il
faut, soit protéger le logement à Paris,
soit décentraliser pour offrir une réelle
gamme d'emplois dans les régions.
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Cet article a été rédigé
à partir du rapport de
Mme Chasseriau fait
à l'atelier parisien d'urbanisme.
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les centres
ce__ercillux des
Irllndes I"res
intéressantes à observer à un moment où le Schéma Directeur de
Paris prévoit la création de pôles
d'activités aux abords immédiats
des principales gares, où il préconise l'aménagement de correspondances systématiques entre le réseau de la SNCF de banlieue et
celui du RER et du métro - en
particulier à la Gare de Lyon et où le recours à l'urbanisme souterrain est de plus en plus fréquent, par exemple aux Halles.
Pour décrire les réalisations
japonaises en cette matière, ParisProjet présente ci-après deux études:
• La première, de M. Louis Sato,
Directeur d'URATEC, résume
une enquête préliminaire qu'il

L'une des idées-clés de la rénovation urbaine dans les grandes
cités du Japon a consisté à tirer
le plus large parti du passage d'un
très grand nombre de voyageurs à
quelques nœuds essentiels de transport et d'échange pour y développer des activités urbaines de toute
nature: commerces, restaurants,
loisirs, bureaux, etc ...
Ainsi plusieurs centres urbains
très importants se sont installés
sur les grands points de rupture
de charge du réseau ferré, en utilisant le plus souvent, de manière
intensive, une nouvelle dimension
d'aménagement: celle qu'offre le
sous-sol.
Les expériences du Japon dans
ce domaine sont particulièrement
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a effectuée pour le compte
du Syndicat des Transports Parisiens, concernant la conception
du réseau ferré de Tokyo;
• La seconde présente de très
larges extraits d'un rapport établi par la SEGECE à la demande de la Société d'Aménagement des Halles sur les équipements commerciaux souterrains de Tokyo et d'Osaka.
Paris-Projet remercie très vivement ces auteurs et ces organismes d'avoir permis la publication des éléments d'un dossier
encore mal connu dans notre pays
mais dont les enseignements, avec
toutes les transpositions nécessaires, peuvent cependant se révéler
fort utiles.

A l'intérieur d'une zone de 50 km
autour du centre de Tokyo vivent plus
de 17 millions d'habitants. C'est dire
l'importance que les transports de
masse présentent pour la vie de l'agglomération.

la cenceptien Il. réseau ferré
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Les centres commerciaux, et en
particulier les centres récents tels
Shinjuku, Ikebukuro ou Shibuya, se
sont, par suite, situés sur les grandes
gares de rupture de charge de ce réseau. Il serait faux cependant de croire
que l'ensemble de la vie urbaine se soit
cristallisée autour de ces pôles: beaucoup d'autres grands magasins sont

implantés dans les quartiers traditionnellement commerçants de Tokyo, loin
de toute grande gare et conservent un
très grand attrait pour la clientèle.
On peut citer parmi eux le «Takashimaya», le «Mitsukoshi», tous deux
dans le centre principal et l'!setan,
situé dans le quartier est de Shinjuku.
L'évolution actuellement en cours
de la conception du réseau ferré qui
provoque une modification profonde
de sa structure aura d'autre part probablement une très forte influence sur
l'attraction commerciale des divers
types de grands magasins à Tokyo.

La structure du réseau ferré

à Tokyo.
L'examen de la structure du réseau
ferré de Tokyo est assez complexe,
puisqu'à côté des chemins de fer nationaux (JNR), on voit apparaître 12
compagnies de chemin de fer privées,
qui exploitent en outre des grands magasins, des lignes d'autobus et surtout
un patrimoine foncier et immobilier
important qu'elles cherchent à mettre
en valeur le long de leurs lignes.
Deux compagnies ont des concessions de lignes de métro: la Teito
Rapid Transit Authority, dont le capi-

tal est tenu par la Ville de Tokyo et
les JNR, et récemment la Régie Municipale de la Ville de Tokyo.
La présence des chemins de fer
privés dans un réseau suburbain est
évidemment un cas très original qu'on
rencontre rarement. Elle pose un problème de coordination d'autant plus
aigu que ces lignes privées sont généralement à un gabarit différent de celui
des lignes de chemin de fer nationaux.
Cette coordination a récemment évolué
de façon profonde, à l'occasion de la
construction récente d'un réseau express de métro, en quelque sorte analogue à notre RER.
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Le réseau ferré de Tokyo
avant

Avant 1960, la structure du réseau
ferré répond à un principe d'organisation relativement clair (plan nO 1).
• Les chemins de fer nationaux (JNR)
comprennent:
- Une ligne circulaire de 10 km de diamètre environ: la Yamate Line qui
entoure la zone résidentielle centrale à l'intérieur de laquelle on
trouve une population analogue à
celle de Paris intra-muros, soit environ 3 millions d'habitants. Cette
ligne traverse le centre d'affaires
de Tokyo, desservi par les stations
de Kanda, Tokyo, Yurakucho et
Shirnbashi (cf. plan nO2) ;
- Des radiales qui pénètrent également dans le centre d'affaires où se
trouvent concentrés les emplois de
bureaux. La Keihin Tohoku Line
établit une liaison Nord-Sud, tandis
qu'un grand axe Est-Ouest est marqué par deux autres lignes JNR:
la Chuo-Line qui pénètre dans le
centre jusqu'à la gare de Tokyo et
draine l'Ouest, et la Sobu Line, qui
draine l'Est à partir de Chiba, et qui,
après avoir tangenté le centre, double la Chuo-Line jusqu'à Nakano et
Mitaka.
• Les lignes de chemin de fer privées
par contre, lorsqu'elles furent construites, vers les années 1930, ne furent
pas autorisées à pénètrer à l'intérieur
du périmètre délimité par la Yamate
Line où les JNR avec les tramways
jouissaient d'un monopole. Elles venaient donc s'arrêter sur la Yamate
Line où se situaient par conséquent
les grandes gares de rupture de charge.
Les plus importantes sont Shinjuku,
Shibuya, Ikebukuro et Ueno.
D'après la conception de cette
époque, le flux des voyageurs de banlieue devait être repris à partir de ces
gares terminales par la Yamate Line
et par le réseau de desserte des tramways.
Les premiers projets de métro, dont
le tronçon initial Ueno-Asakusa est
ouvert en 1927, n'innovent en rien par
rapport à cette conception. Le métro
se substitue simplement aux tramways
mais remplit la même fonction : il
part d'une gare de rupture de charge
de la Yamate Line, traverse le centre
pour revenir à une autre gare de rupture de charge. C'est ainsi que fut
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construite la Ginza-Line (ShibuyaUeno) et fut conçu le projet de la
Maruno-uchi Line (Shinjuku-Ikebukuro). Cette dernière, toutefois, fut
construite après la guerre et déjà,
l'urbanisation croissante de la banlieue oblige à la prolonger au-delà de
Shinjuku. Une de ses branches rejoint
la Chuo-Line à Ogikubo, mais là aussi
on en reste au schéma d'une gare de
rupture de charge : les domaines JNR
et métro sont distincts, même si des
tickets combinés existent; et les niveaux des stations sont différents.
Entre le métro souterrain et les lignes
ferrées en superstructure, l'aménagement des échanges pose des problèmes
compliqués.
Cette conception du réseau ferré
conduit à donner un rôle important aux
gares de ruptures de charge de la
Yamate Line, qui voient passer des
flux considérables de voyageurs et qui
constituent, pour une banlieue résidentielle sous-équipée, des pôles très importants sur le plan des commerces

et des loisirs. Une des grandes options
de l'urbanisme de Tokyo a été d'aménager ces ruptures de charge et d'amplifier leur attraction en renforçant leur
équipement commercial, en améliorant
leur accessibilité et en implantant des
emplois,des bureaux à proximité.
Achevé vers 1964, au moment des
Jeux Olympiques de Tokyo, l'aménagement de la place Ouest de Shinjuku,
décidé au lendemain de la guerre,
marque l'apogée de cette conception.
A l'opposé du quartier commerçant
ancien, qui est le quartier est, et sur
les deux terminus des lignes privées
de Odakyu et Keio, est créée une correspondance aussi commode et agréable que possible avec les JNR et vers
le métro. Un centre commercial, comprenant des boutiques souterraines et
deux grands magasins, Keio et Odakyu,
branchés directement sur la place piétons au sous-sol, est construit et donne
l'occasion de créer un des rares exemples de réalisation architecturale d'ensemble à Tokyo.

La nouvelle conception du réseau
ferré régional.
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La croissance des besoins, la surcharge croissante du réseau qui
connaissait à certaines heures un niveau presque intolérable de congestion, amenèrent à rechercher un autre
type de solution à l'occasion de la
construction de nouveaux équipements
de transport ferré.
L'objectif majeur était d'éviter de
multiplier les ruptures de charge :
celles-ci, d'une part, augmentent les
temps de parcours déjà considérables
des voyageurs et leur fatigue, mais,
d'autre part, obligent à arrêter les
trains plus longtemps aux correspondances pour permettre la montée de
parfois plus d'un millier de personnes
par train, ce qui diminue la fréquence,
donc la capacité des lignes. L'exemple
le plus connu est celui de la Chuo-Line,
dont l'intervalle à la pointe du matin
est de 2 mn, parce qu'on dispose à
Shinjuku d'un double quai permettant
de charger deux trains à la fois, mais
dont l'intervalle est allongé à 2 mn 30
le soir, car on ne dispose que d'un seul
quai dans le sens centre-banlieue.
On a donc été amené à promouvoir une nouvelle conception du réseau ferré et des gares d'échanges de
Tokyo. La construction accélérée du
réseau du métro dans le centre de
Tokyo donnait alors au Ministère des
Transports l'occasion d'imposer progressivement une idée maîtresse: créer
une continuité et une perméabilité des
deux types de réseaux en permettant
l'entrée directe des trains de banlieue
dans le métro.
Celui-ci, convergeant vers le centre
principal où il crée un réseau maillé
dense (cf. plan nO 2), permet ainsi aux
voyageurs provenant de banlieue de
gagner le cœur de la ville en évitant les
anciennes ruptures de charge au niveau
de la Yamate Line. Inversement, les
rames du métro express à leur extrémité peuvent emprunter les voies des
JNR ou celles des chemins de fer
privés desservant la banlieue. Le nouveau réseau du métro doit donc être
conçu de telle façon que ses extrémités
puissent être reliées soit à une ligne
privée, soit à une ligne de banlieue
des JNR.
Le schéma est presque toujours le
même: la ligne de banlieue est branchée un peu avant son terminus sur la
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La conception nouvelle
de la structure du réseau
ferré de Tokyo
amène à multiplier
depuis une dizaine
d'années les gares
d'échange quai à quai.
L'importance de lafoule
des voyageurs effectuant ces
transbordements massifs
(en certains points 1 600
voyageurs par train
changent ainsi de ligne)
exige, pour éviter les
contrariétés de flux
et raccourcir les délais
de chargement, une organisation
rigoureuse à laquelle
s'applique très particulièrement
chacun des chefs de gare
concernés et qui met en
œuvre toute une
gamme de méthodes...
jusqu'aux plus classiques.
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Yamate Line au métro. Certains trains
de banlieue pénètrent dans le métro
et traversent ainsi directement tout
le centre. Les autres trains continuent
à se diriger vers le terminus de la
Yamate Line. Les rames du métro de
leur côté empruntent les lignes de
banlieue. La gare de branchement est
une gare d'échange quai à quai qui
permet aux voyageurs, quel que soit
le train qu'ils empruntent, de se rendre,
soit par le tunnel du métro au centre,
soit à la gare terminale du train de
banlieue sur la Yamate Line.
La première réalisation date de
1962 à Kitasenju (voir plan nO 3)
entre le métro et la ligne privée Tobu
lors de la construction de la Hibiya
Line.
A l'autre extrémité de cette même
Hibiya Line, la même opération se
produisait à N akameguro entre le

métro et une autre ligne de chemin
de fer privée: Tokyu.
Cette conception s'est imposée
progressivement et en 1971, trois
lignes de métro complètes sont reliées à leurs deux extrémités à des
lignes de banlieue. Une quatrième
ligne est en cours de construction.
Quatre autres lignes sont prévues sur
ce modèle à Tokyo (voir plan nO 3).
A Osaka et Kobé, dans des contextes
assez différents, d'autres exemples
d'interpénétration des lignes de banlieue et du métro ont été réalisés.
Il est remarquable en particulier
que la Société Odakyu, qui a construit
en 1964 son terminus et un grand magasin à Shinjuku, se soit finalement
décidée à connecter sa ligne de banlieue à la ligne de métro nO 9 en cours
de construction à Yoyogui-Uehara.

A la politique nouvelle des pouvoirs publics, motivée par le désir
d'améliorer les temps de transport vers
le centre, de soulager la Yamate Line
ou les lignes radiales, telles la ChuoLine, qui sont saturées, et d'améliorer
la rentabilité des lignes de métro nouvellement construites, certaines firmes
privées, malgré leurs intérêts dans les
équipements commerciaux situés aux
anciens points de rupture de charge,
semblent donc apporter leur appui.
Bien que ces modifications de la structure du réseau ferré de Tokyo aient
pour effet d'améliorer l'accessibilité
des grands magasins du centre, il ne
faut toutefois pas en attendre des changements immédiats considérables dans
le mode de vie des citadins, ni même
dans leurs habitudes commerciales.
Louis SATO,
Directeur d'URA TEe
75

les élluipe..ents
c.....erci.uK s.uterr.ins
«La gare, vaste organisme où se
logent à la fois les grands trains, les
trains urbains, le métro, un grand magasin et tout un commerce souterrain,
la gare donne au quartier ce repère
qui, au dire de certains urbanistes,
permet à la ville de signifier, d'être
lue. La gare japonaise est traversée
de mille trajets fonctionnels, du voyage à l'achat, du vêtement à la nourriture: un train peut déboucher dans un
rayon de chaussures ...
... Ainsi chaque quartier se ramasse dans le trou de sa gare, point
vide d'affluence de ses emplois et de
ses plaisirs».
Roland Barthès
((L'Empire des signes))

Le centre urbain d'équipements de
Shinjuku (Tokyo)
Pour ordonner le développement
de l'agglomération de Tokyo, qui atteindra avant 10 ans 30000000 d'habitants dans un rayon de 50 km, la
Municipalité a décidé de restructurer
trois centres d'affaires et de services,
Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya, lesquels,
situés sur l'anneau de desserte ferroviaire de Tokyo, à 8 km environ du
centre actuel, prendront le relais de
ce centre sursaturé.
L'emplacement retenu pour le
centre Shinjuku est celui de l'ancienne
usine de traitement des eaux Yodobashi, dont le transfert sur un autre
site a permis le lancement du projet.
La surface au sol prévue pour le
projet complet est de 96 hectares. Une
première tranche de 55 hectares, en
cours de réalisation, a été confiée :
- d'une part, à une Société publique
d'Equipement (Shinjuku New Business Center Public Construction
Corporation), qui aménage sur une
surface de 49 hectares:
• les voiries et réseaux divers:
21 hectares;
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• la Place des Echanges: 2,5 hectares;
• un parc public: 9, 1 hectares;
• Il parcelles destinées à la vente:
16,4 hectares;
- d'autre part, à la Ville, qui réalise
des voies et réseaux publics sur une
surface de 6 hectares.
I. Le programme
de l'opération.

Echanges:
Le complexe est Irngué par:
- la gare de Shinjuku (chemins de fer
de l'Etat - quais au niveau du sol);
- les gares des deux lignes privées
Odakyu et Keio (quais au 1er soussol) ;
- le métro (2 e sous-sol);
- le réseau d'autobus au niveau du sol
(50 lignes);
- une gare de taxis (1 e r sous-sol) ;
- un parc de stationnement payant
souterrain de 420 places (2 e soussol).
Arrivées et départs:
- 800000 passages/jour dans chaque
sens;
- 100000 passages dans l'heure de
pointe.
Flux automobile dans l'heure de
pointe: 2 500 véhicules (en majeure
partie des taxis).
Activités, surfaces occupées :
Commerces.
- Grands Magasins:
superstructure: 300 000 m2 ;
sous-sol : 60 000 m 2 •
(Les principaux Grands Magasins
appartiennent aux Compagnies de
Chemin de Fer : Keio Department
Store, Odakyu Department Store,
Collectif d'Indépendants dans le Shinjuku Station Building, qui appartient
aux Chemins de Fer de l'Etat).
- Centre Commercial souterrain de la
Place des Echanges: 3 300 m2 •

A ces surfaces s'ajoutent celles des
planchers prévus sur les Il parcelles
aménagées, qui doivent être consacrées
à des bureaux, des hôtels, des commerces, soit 1650000 m 2 •
La population présente (emplois
et visiteurs) dans le centre atteindra
300000 personnes.
Place des Echanges:
La surface occupée au niveau du
sol par la voirie et la gare d'autobus
est de 25000 m 2 , vides non compris.
Au premier sous-sol, la Place des
Echanges piétonniers proprement dite
occupe 16800 m 2 , le Centre Commercial 3300 m 2 •
Au deuxième sous-sol, les 420

Emergeant puissamment au plein cœur de la place ouest de Shinjuku, ces puits d'aération et d'éclairage révèlent l'existence aux niveaux inférieurs
de cette véritable ville souterraine queforment le centre commercial, la place des échanges et les équipements de transport de toute nature.
- les autobus (montée au rez-deplaces de parking payant occupent une
Loyers commerciaux.
chaussée, 21 escaliers);
- Loyer total: 15000000 yens/mois,
surface de 20000 m2•
- les taxis (accès direct au 1er soussoit pour 3 300 m2 loyer moyen:
II. Le montage juridique et financier.
sol) ;
Pour réaliser le projet, une Socié4500 yens/m2/mois.
- les parkings (descente au 2e sousté publique d'Equipement a été consti(A ces loyers s'ajoutent 30 à 35 % de
sol) ;
tuée, la Shinjuku New Business Cencharges.)
le
Centre Commercial souterrain
ter Public Construction Corporation,
Prix de vente des parcelles aménagées.
(situé sur la place elle-même);
au capital de 10000000 yens(l)
- 450000 à 600000 yens/ m 2 •
- les sous-sols des Grands magasins;
souscrit par le Gouvernement. Coût
III. L'architecture.
global: aux alentours de 30 milliards
- le réseau de circulations piétonL'architecture du complexe est
de yens. Financement par emprunt à
nières souterraines, qui dessert une
un groupe de banques.
conçue autour de la Place des Echangrande partie des immeubles du
ges, située au 1er sous-sol, en contact
La Société d'Equipement a elleCentre d'Affaires et certains immeubles situés en dehors du péridirect avec:
même confié à la Société privée Oda- les 3 gares (accès direct au 1er
mètre aménagé.
kyu la réalisation de la Place des
sous-sol) ;
La Place des Echanges est éclaiEchanges, du Centre Commercial souterrain, des parkings.
- le métro (descente au 2e sous-sol);
rée latéralement par une vaste ouver-
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ture de 60 m sur 50 m qui permet aux
voitures d'accéder au 1er sous-sol, au
parking et à la Route nO 4, longue de
660 m, souterraine sur 314 m, qui
dessert le Centre d'Affaires.
Cette ouverture permet également
l'extraction naturelle de l'air aspiré
par des bouches de grande dimension
situées en surface.
La Place des Echanges, sans cesse
traversée par une foule surgie de partout, rendue mystérieuse par les poteaux de forte section qui limitent la
vision, est d'une lecture difficile pour
les non-initiés.
Il semble que ce défaut soit dû
en partie à l'insuffisante modulation de
l'éclairage. On peut également penser
que le trafic automobile a été sousestimé (les surfaces de voirie au rezde-chaussée paraissent insuffisantes)
et que les stations d'autobus auraient
dû être prévues en sous-sol.

Le centre commercial de
Yaesu (Tokyo)
Il s'agit d'un ensemble souterrain
construit sous la place de la Gare
Centrale de Tokyo (terminus de la
ligne rapide Hokaïdo) et sous les rues
qui partent de cette place; cet ensemble comprend un Centre commercial de 18000 m 2 , un parking payant
de 520 places, une autoroute urbaine.
On trouve également dans la zone de
la gare 100000 m 2 de commerces,
dont un grand magasin de 35000 m 2
et des commerces situés sous la gare
elle-même, pour 20000 m 2 •
1. Le programme de l'opération.
L'accès au centre est assuré par:
- la gare centrale;
- le réseau d'autobus et taxis en surface;
-le métro;
- le parking souterrain;
- le réseau des circulations piétonnières souterraines.
Arrivées et départs à la gare centraie:
- 1000000 de passagers/jour (dans
les deux sens), dont 400000 empruntent la galerie marchande du Centre
souterrain.
Les surfaces représentent 72 000
m2 hors-œuvre, ainsi répartis:
- 1er sous-sol: 35000 m 2 hors-œuvre,
dont 18000 m2 occupés par les
commerces;
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- 2e sous-sol: 25000 m 2 (parking,
réserves, locaux techniques);
- 3e sous-sol: 12000 m 2 (parking,
autoroute).
210 commerces, comportant des restaurants, des magasins alimentaires,
des magasins d'habillement, des services y sont installés.
Surface moyenne: 86 m 2 •
II. Montage juridique et financier.
Réalisation:
- de l'Autoroute par la Municipalité;
- du Centre Commercial et des parkings par une Société privée.
Coût global: 12 milliards de yens,
dont:
- Autoroute: 2 milliards;
- Centre Commercial et parkings:
10 milliards.
Loyer moyen: 5400 yens / m 2 / mois
non indexé.
Chiffre d'affaires du Centre Commercial.
- 1 milliard de yens par mois:
soit 55000 yens / m 2 / mois;
soit 660000 yens/m 2 /an.
Ce chiffre d'affaires permet aux
commerçants de réaliser des marges
bénéficiaires de 25 à 30 %.
III. L'architecture.
Comme pour le Centre souterrain
Umeda à Osaka, les galeries marchandes, larges de 6 m à 8 m, ne
permettent la flânerie qu'aux heures
creuses. Hauteurs libres: 2,30 m à
2,50 m. Climatisation centralisée.
Le plan est celui d'un T dont la
barre horizontale a 400 m de long,
40 m de large, la barre verticale
300 m de long, 60 m de large.

Le centre urbain d'équipements
Hankyu-Umeda (Osaka)
Il s'agit d'un très important quartier d'affaires, bâti autour de deux
gares de chemin de fer importantes,
très bien desservi par le métro, qui
comprend des immeubles de bureaux,
des grands magasins, des centres commerciaux, des hôtels, dont une partie
importante, environ 400000 m 2 , est
desservie par des circulations piétonnières souterraines.
Les points d'arrivée dans le quartier des transports collectifs, actuels
et futurs, sont placés sur un cercle
d'environ 500 mètres de rayon.

Le programme de l'opération.
Echanges:
Le complexe, qui occupe une superficie au sol de 35 ha environ, est
irrigué par:
- la gare centrale d'Osaka (quais en
élévation) ;
- la gare privée d'Hankyu (quais en
élévation) qui dessert les villes de:
Kobe (32 km), Takarazura (25 km),
Kyoto (48 km);
- quatre lignes de métro souterraines,
disposant chacune d'une station
dans le complexe;
- le réseau d'autobus et taxis en surface;
- un parc de stationnement payant
de 700 places, construit par le groupe Hankyu sur le toit de la gare
privée;
- un réseau de circulations piétonnières souterraines.
Arrivées et départs à la gare centrale
et à la gare Hankyu:
1 250000 passagers/jour dans chaque sens.
- Arrivées dans l'heure de pointe du
matin: 200000.
- Départs dans l'heure de pointe du
matin: 40000.
Destination des voyageurs arrivant en
train à l'heure de pointe du matin:
- Bureaux du complexe (à pied) 30 %.
- Métro
30%.
- Train (vers l'autre gare)
20 %.
- Autobus/ Taxi
20 %.
Activités, surfaces occupées:
- Commerces:
Centre commercial souterrain Umeda (Préfecture d'Osaka): 12 000 m 2 •
Centre commercial souterrain Hankyu
Sanbangai (Groupe Hankyu):
18500 m 2 •
Grands magasins Hankyu (Groupe
Hankyu) :
env. 60000 m 2•
Autres grands magasins:
env. 60000 m 2 •
- Bureaux:
7 immeubles de bureaux
env. 220000 m 2 •
- Hôtel:
1 hôtel de 1 029 chambres
- Activités de loisirs:
3 grands théâtres dont un dans le centre commercial Hankyu Sanbangai.
Les activités ci-dessus qui se
déploient sur plus de 400000 m 2 de
(') Cent yens représentent environ l,55 Factuels.
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Le transfert d'une
usine de purification
des eaux qui occupait
environ trente-quatre
hectares a permis le
lancement sur près d'une
centaine d'hectares
de la très vaste
opération de Shinjuku.
Celle-ci constitue
l'exemple le plus frappant
d'une nouvelleforme
de complexe urbain
d'équipements combinant
de la manière la plus
intime les grands
immeubles d'affaires,
les ensembles de commerces
et de grands magasins
et les principaux points
de rupture de charge
entre les divers
moyens de transport.
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Si, de manière générale, l'architecture et la décoration intérieures des centres commerciaux souterrains du Japon se révèlent banales ou
médiocres, un certainefJort a été réalisé à Hankyu Sanbangai avec l'aménagement - fort prisé des habitants d'Osaka - d'une petite
rivière souterraine et de cascades dans l'axe de la galerie commerçante principale.
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plancher sont toutes desservies par le
réseau des circulations piétonnières
souterraines.
Un projet d'extension est actuellement en cours d'études dans l'emprise du complexe: il s'agirait de
construire au-dessus de la gare de
marchandises (Etat), sur un terrain de
27 ha, environ 2800000 m2 de planchers (logements + bureaux - immeubles de 40 étages).
Le centre commercial souterrain
Hankyu Sanbangai.

Objectifs.
Le Groupe privé Hankyu propriétaire de la société Hankyu Railway,
qui gère trois lignes de chemin de fer
desservant la zone d'Osaka, a peu à
peu développé son activité dans d'autres directions (transports par autobus, taxi, avion et bateau, grands magasins, hôtels, production de films,
activités immobilières, sans oublier
une équipe de baseball professionnelle et une troupe de 400 girls). C'est
pour améliorer la rentabilité de la nouvelle gare, dont la construction était
devenue indispensable, compte tenu
de l'augmentation du trafic, qu'ont été
conçus sur la même emprise, le centre
commercial souterrain Hankyu Sanbangai, un immeuble de bureaux de
34500 m 2 , un parking payant de
700 places.
Surfaces - Structure commerciale:
Une enquête de la Chambre de
Commerce de Tokyo a montré que les
achats effectués par les personnes
résidant en banlieue étaient essentiellement vestimentaires (articles de qualité et non de luxe).
Par ailleurs, «les gens d'Osaka se
ruinent en repas». Les deux centres
commerciaux souterrains du complexe
ont logiquement été constitués de commerces d'habillement, de restaurants
et de commerces alimentaires.
Surface de planchers commerciaux
(non compris les activités de services):
18548 m 2 •
184 magasins comprenant:
- 61 restaurants: 5430 m 2 ;
- 46 alimentation: 1218 m 2 ;
- 71 habillement et divers: Il 900 m 2 ;
- 6 services.
Surface commerciale moyenne par
magasin: 100 m 2 •
Parmi les 71 magasins de la rubrique «habillement et divers» se
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trouvent un magasin de jouets de
1 000 m 2 et une librairie de 2 000 m 2 •
La librairie, lieu de lecture et de rencontre, joue un rôle extrêmement important dans l'animation du complexe.
Une extension d'environ 9000 m 2
est en cours de réalisation.
Chiffre d'affaires annuel du centre
commercial: 25 milliards de yens soit
une moyenne de 1350000 yens 1m2
(soit environ 20000 FIm 2).
Les chiffres d'affaires par m 2 de
vente + réserves sont pour chaque
spécialité:
- Habillement et articles divers 6 000
à 15000 yens/m 2 /jour.
- Restaurant et alimentation 2 000 à
6000

yens/m 2 /jour.

Sur la base de 300 jours d'ouverture par an et du change actuel, soit
environ l ,50 F pour 100 yens, ces
chiffres correspondraient en francs l
m2 / an à :
- Habillement et articles divers:
27000 à 67500 F .
- Restaurants et alimentation: 9 000
à 27000 F.
Montage juridique et financier.

- Réalisation privée à 100 %.
- Financement par emprunt aux locataires, consenti sans intérêt pendant
20 ans. Remboursement de la Il e
à la 20 e année. Le commerçant
moyen verse un dépôt d'environs
5000 F 1m2 , remboursable en
20 ans, et paye un loyer annuel
d'environ 600 F 1m2 + 90 F 1m2
pour les charges, pour un chiffre
d'affaires moyen de 20000 F/m2 •

tonnier naturel, à l'exception d'une
liaison souterraine avec le métro au
niveau du premier sous-sol ; c'est pourquoi les réalisateurs ont cherché à
améliorer le plus possible l'image du
centre commercial pour y attirer un
public qui n'y serait pas passé par
nécessité, en créant un lieu de rencontre privilégié au deuxième sous-sol,
réservé aux restaurants, et dans lequel
a été aménagée une petite rivière souterraine et une fontaine (avec bruits
d'oiseaux) dans l'axe de la galerie
principale.
La rivière qui devait satisfaire la
nostalgie du passé - Osaka était une
ville de canaux - a eu immédiatement
un succès total, qui sera renforcé par
celui que l'on attend de la cascade
prévue dans la deuxième tranche en
cours, également au deuxième soussol.
A part cette réalisation intéressante, l'architecture du complexe est
assez banale, les espaces intérieurs du
centre commercial en particulier sont
traités de façon économique et sans
recherche, sols en granito, faux-plafonds à lames verticales rapprochées
avec éclairage incorporé, hauteurs
libres réduites à 2,50 m, pour une hauteur de 4,00 m entre planchers.
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Objectifs.
Financement des circulations piétonnières souterraines renduesnécessaires par la saturation des réseaux de
surface. Promotion par la Préfecture
d'Osaka.
Surfaces, Structure commerciale:
- Surface de planchers hors-œuvre :
26592 m 2 •
- Surface de planchers commerciaux :
11990 m2 •
~ 227 magasins comprenant: 86 restaurants, 50 alimentation, 87 habillement et divers, 4 services.
- Surface commerciale moyenne par
magasin: 53 m 2 •
D'après les responsables du centre
commercial Umeda, les chiffres d'affaires par rapport à des magasins équivalents situés au niveau rue sont dans
le rapport de 3 à 1. Raisons indiquées :
- Proximité des gares.
- Promenade à l'abri de la circulation
automobile.
- Ambiance excitante en sous-sol, due
à la foule, à l'espace souterrain, au
modernisme des commerces.
Montage juridique et financier.
- Réalisation publique à 100%.

COMPLEXE HANKYU-UMEDA
SCHEMA DE STRUCTURE
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Architecture.

L'emplacement disponible, de surface réduite, a conduit les réalisateurs
à superposer en partant du 2e soussol :
- Le Centre commercial qui occupe
le 2e sous-sol (restaurants), le 1e r
sous-sol (habillement), une partie
du rez-de-chaussée (librairie);
- la gare qui occupe le reste du rez
de-chaussée (circulation), le premier étage (circulation, guichets) le
deuxième étage (voies) ;
- le parking en terrasse du deuxième
étage;
- l'immeuble de bureaux, situé audessus du 2e étage.
En fait, le centre commercial n'est
pas traversé par un cheminement pié-

Le centre commercial souterrain
Umeda
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- Financement par emprunt aux locataires. Montant des dépôts: 300000
yens / m 2 en moyenne.
Architecture.
Il s'agit en réalité de voies piétonnières souterraines, situées au-dessous
des rues, et qui relient entre eux, aux
gares de chemin de fer et aux stations
de métro, les immeubles du quartier.
La construction est faite en tranchée
ouverte (en général couverte par des
plaques d'acier sur échafaudage métallique pour permettre la circulation de
surface pendant les travaux). L'emprise des rues de surface permet de
placer une rangée de commerces de
part et d'autre des voies souterraines,
qui ont été réduites au strict minimum
(5,00 m en moyenne) et ne permettent
pas la flânerie aux heures de pointe.
Sols en granito, hauteur libre 3 m.

L'architecture des rues
marchandes japonaises:
La rue marchande
traditionnelle en surface.

La rue marchande traditionnelle est un espace continu, long,
étroit, haut, qui serait morne s'il

n'était transfiguré par un remarquable « chœur» d'enseignes.
Ces enseignes représentent le
plus souvent des lettres placées
l'une au-dessous de l'autre. Elles
ont donc en général une forme de
rectangle allongé dans le sens vertical, rectangle dont le plan est
perpendiculaire à l'axe de la rue.
Le rôle de ces enseignes va plus
loin qu'une simple publicité:
- Elles rendent l'espace de la rue
mesurable à l'œil en rythmant
cet espace par des plans-spectacles dont chacun correspond
à une boutique.
- Elles accentuent les verticales
et mettent en valeur le contraste
entre l'espace-rue et les espacesboutiques, petits et bas.
- Elles éliminent l'effet de couloir
en brisant l'alignement des murs,
créant ainsi un effet d'espace
non clos, analogue aux illusions
de l'architecture baroque.
Le visiteur, stimulé par ces perceptions complémentaires, parcourt

la rue sans fatigue en découvrant
à chaque pas un paysage nouveau.
Un excellent exemple est fourni
par la rue couverte Shinsaibaski
à Osaka, qui a 2 000 m de long.
La nuit les effets précédents
sont modifiés de façon spectaculaire sans que la qualité de la relation piéton-rue soit en rien amoindrie: la perception de l'espace
visible rythmé par les enseignes
est remplacée par celle des enseignes (devenues lumineuses et qui
souvent sont l'éclairage de la rue)
flottant dans l'espace devenu invisible. On pourrait dire que l'on
perçoit en quelque sorte un négatif
de l'image diurne: on redécouvre
la rue sous un visage différent, et
ceci est favorable à la richesse des
rapports que l'habitant entretient
avec sa ville.
La rue marchande souterraine.

On a de prime abord le plus
grand mal à comprendre pourquoi
les Japonais semblent avoir oublié
85
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Le traitement, le plus souvent
sans grand intérêt des
espaces commerciaux souterrains
contraste très fortement
avec la physionomie si
originale des rues marchandes
traditionnelles animées par le
jeu des enseignes et le rythme
des petites boutiques.
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sous terre ce qui faisait la valeur
de la rue marchande traditionnelle.
Certes, les espaces déterminés
par de dures contraintes techniques
et économiques n'ont pas la générosité requise: circulations étroites, de 5 à 6 mètres, quelquefois
moins, faibles hauteurs libres: 2,50
à 3 mètres.
Dans ces espaces médiocres,
l'enseigne verticale est impossible,
et l'on voit surgir des enseignes

horizontales à ras de plafond, timides et presque honteuses. L'éclairage est direct. Les faux-plafonds
sont le plus souvent à lames ou
plaques horizontales jointives.
La nécessité d'un traitement de
l'espace, d'autant plus raffiné que
cet espace était difficile à traiter,
ne semble donc pas avoir été ressentie.
Quelques observations à ce
sujet:
- Les Japonais sont habitués à des
foules très denses.
- Les métros de Tokyo et Osaka
sont modernes; ils sont climatisés. On y ressent une certaine
impression de confort. Malgré
la presse des heures de pointe, on
peut imaginer que le public japonais a de ses métros une image
satisfaisante.
- Bien plus, les réalisateurs japonais de centres souterrains considèrent que l'ambiance souterraine excite le public par sa seule
nouveauté.
On comprend alors que la rue
souterraine ait été conçue sans référence à la rue traditionnelle.
Cette critique se rapporte à
plusieurs centres; dans certains
cas, une prise de conscience des
problèmes liés à l'architecture d'espaces souterrains a été observée:
- A Hankyu Sanbangai, rivière
souterraine avec fontaine et
bruits d'oiseaux, cascade prévue
dans l'extension en cours, fauxplafonds à lames verticales (d'où
transparence et perception - insuffisante - d'un espace non
clos).
- A Shinjuku, très grand puits de
lumière naturelle éclairant de
côté la salle des échanges piétons, dont les limites sont cachées par une forêt de poteaux,
ce qui a pour effet de r sublimer
la fonction «échange», devenue
mélange incessant d'une foule
surgie de l'inconnu.
- Dans le centre commercial Minami à Osaka, un arc-en-ciel a

Restaurants
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Plan du Centre Commercial UMEDA

été peint au-dessus des lames
verticales du faux-plafond; dans
ce cas, on a effectivement cherché à reproduire la structure de
la rue traditionnelle par des
plans verticaux perpendiculaires
à l'axe de la rue, plans qui laissent imaginer un espace non clos
(') Gare St-Lazare: 250000 arrivées/jour. 65000
arrivées à l'heure de pointe. Gares du Nord et de
l'Est: 240000 arrivées/jour; 85000 arrivées à
l'heure de pointe. Gare Hankyu et Gare Centrale
d'Osaka: 1250000 arrivées/jour, 200 000 arrivées
à l'heure de pointe.

à distance, et qui laissent voir un
faux ciel lorsqu'on regarde vers
le haut.
Les leçons des expériences
japonaises.

Des réalisations commerciales
souterraines japonaises, il semble
que l'on puisse essentiellement retenir ceci: tous ces aménagements,
sauf un, celui de Hankyu Sanbangai à Osaka, exploitent directement
des ruptures de charge de trans-

ports en commun, génératrices de
flux piétonniers considérables et
sans commune mesure avec les
flux constatés aux différentes gares
parisiennes (1).
C'est en effet sur le trajet
d'échange des voyageurs, entre
les trains .desservant la banlieue
et les métros et autres moyens de
transport publics chargés de la
dispersion dans le centre-ville, que
se situent les commerces. L'importance des flux piétonniers constatés
87

Vue aérienne de Shinjuku: la place Ouest, on aperçoit l'accès à la gare souterraine
de taxis et dans lefond les grands magasins Keio et Odakyu.
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tient à la primauté accordée aux
transports en commun dans un
pays dont le réseau routier est
encore relativement médiocre et où
l'utilisation des véhicules individuels est limitée.
Bien entendu, cette donnée influe de façon déterminante sur la
conception des complexes gares commerces - métro et sur les caractéristiques des équipements commerciaux.
Contrairement à ce qui se passe en France où la gare constitue
un véritable « monument» isolé,
ayant son architecture et ses aménagements séparés, les gares de
Tokyo et d'Osaka, ou même de
Kyoto, ne sont que des parties d'un
ensemble programmé. La gare est,
sans doute, comme en France,
fonctionnelle sur le plan transport, mais elle est aussi considérée
comme un déversoir chargé d'amener des foules dans des canaux
d'irrigation bordés de boutiques et
d'échoppes.
Cette clientèle de rupture de
charge est évidemment une clientèle relativement pressée, soit de
gagner le lieu de son travail, soit de
regagner son lieu d'habitation et
qui dispose d'un temps très court
pour acheter.
Il ne peut donc s'agir que
d'achats d'impulsion, d'achats de
première nécessité, ou encore,
compte tenu des habitudes japonaises, de restauration. La plupart
de ces boutiques sont d'ailleurs de
surface relativement faible, sauf
pour quelques supermarchés, ou à
Shinjuku de grands magasins prolongeant leurs surfaces de vente au
niveau des quais du métro ou du
train, mais dont la présence est
aussi motivée par un programme
ambitieux de rénovation urbaine.
En ce qui concerne les boutiques
spécialisées, cette conception de
l'exploitation des flux piétonniers
conduit à étirer les vitrines tout
au long des cheminements souterrains.

Pourquoi d'ailleurs des solutions souterraines? Il y a à cela
plusieurs éléments de réponse.
D'abord et avant tout, le Japon
est un pays de faible surface pour
une forte densité de population (les
2/3 de la superficie de la France
pour une population double). Il
s'ensuit que le terrain est cher et
particulièrement dans les villes.
On exploite donc les surfaces au
maximum vers le haut et vers le
bas.
En second lieu, on a recherché
par les cheminements souterrains
la concentration maximum des flux
qui seraient, au contraire, dispersés
en surface. C'est donc un avantage
commercial.
Enfin, ces flux piétonniers sont
tels, et notamment aux heures de
pointe, qu'ils ne manqueraient pas
de créer en surface des conflits de
circulation avec les flux automobiles, également importants en centre-ville. La solution du cheminement souterrain des piétons évite
ces conflits et permet d'évacuer les
flux piétonniers et automobiles de
la façon la plus rapide, puisque
aucun des deux ne peut contrarier
l'autre dans son écoulement.
Ces rues souterraines commerciales sont très économiquement et
même assez pauvrement traitées,
et les vitrines des boutiques sont
la plupart du temps disposées sans
recherche d'élégance et sans charme. Cette volonté de sobriété utilitaire tient précisément au fait que,
placées sur le PQint de passage
obligé de foules énormes, des efforts plus coûteux de décoration ou
d'ambiance n'ajouteraient probablement rien aux motivations
d'achat de cette sorte de clientèle.
Au contraire de la plupart des
équipements souterrains, celui de
Hankyu Sanbangai n'exploite pas
directement une rupture de charge
importante. Bien que situé à proximité, il ne peut bénéficier du cheminement naturel des, piétons entre
gares et stations de métro. Il s'en-

suit que son rôle et sa composition
commerciale, ainsi que son animation, ont revêtu un caractère différent.
Pour attirer une clientèle, qui,
sans un appel, ne viendrait pas
spontanément, les responsables de
l'opération ont misé à la fois sur
des éléments spectaculaires, des
curiosités, une grande fontaine, une
rivière souterraine, une décoration
soignée, et sur une programmation
et une disposition des activités
commerciales et de loisir très étudiées. De cette manière, le public
est conduit à visiter l'ensemble des
trois niveaux du complexe.
Le rapprochement de ces deux
types d'aménagements souterrains
japonais est intéressant. En effet,
le projet de centre commercial souterrain, dans le forum des Halles,
appartient incontestablement à la
même catégorie que celui de Hankyu Sanbangai.
Comme celui-ci, il ne pourra
compter sur des ruptures de charges très importantes: quelques
dizaines de milliers au mieux,
comparées aux centaines de milliers des autres centres japonais.
Loin d'être un handicap, cela
constitue un avantage pour une
réalisation qui a pour objectif
principal de doter le centre de
Paris d'un lieu privilégié de rencontre et de loisirs urbains.
Le fait d'avoir, non pas à
canaliser des passants pressés,
mais à accueillir des visiteurs
libres, sensibles au confort, à la
qualité d'ambiance, à l'insolite,
constitue une chance. Il autorise
la recherche de solutions inédites,
aussi bien au niveau du programme
des activités qu'à celui de l'architecture.

Ce dossier a été composé à partir des études
effectuées par:
URATEC (Société d'Etude et de Réalisation d'Opérations Urbaines - Groupe SETEC). Tour Nobel
- 92-Puteaux.
SEGECE (Société d'Etude et de Gestion des Centres d'Equipements). 13, rue Paul-Valéry - Paris 16e .
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Pendant plus de sept mois (29 juin 1971 - début février
1972), s'est tenue au Salon d'Accueil de l'Hôtel de Ville une
exposition consacrée au problème des Halles. Parmi les visiteurs (200 à 300 personnes en moyenne) qui chaque jour
fréquentent ce centre d'information et de renseignements,
plusieurs milliers ont eu de la sorte l'opportunité d'examiner le
projet d'aménagement du quartier, de connaître les raisons
qui le justifient, les objectifs auxquels il tend, le cadre général
dans lequel il se situe.
Un questionnaire, à la disposition des visiteurs, permettait
à ceux qui le désiraient d'exprimer leur opinion. Une exploitation encore très partielle des réponses recueillies révèle l'intérêt très vif suscité par ce type de manifestation. A une
question portant sur l'utilité de l'exposition, 87,5 % des visiteurs habitant dans le quartier et 95,2 % de ceux qui habitent
au-dehors ont répondu de manière positive.

L'exposition s'est attachée à
définir la vocation du quartier
des Halles, rendu très accessible à
l'ensemble des Parisiens,
à devenir un vaste espace
d'accueil à l'usage de tous,
et le point de départ d'une réanimation
de tout l'ancien cœur de Paris,
entre le Palais-Royal et le Marais.
Une grande maquette symbolisait
l'impact ainsi recherché pour cette
opération et présentait, à titre
de proposition, les orientations
à suivre pour la limitation progressive
de la circulation automobile
dans certaines rues restituées aux
piétons, et pour la réhabilitation des
ensembles urbains les plus intéressants.
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Dans les réponses au questionnaire, la part des habitants
du quartier concerné par l'aménagement se situe à un niveau
relativement faible: 12 % seulement. Mais l'intérêt du public
pour ce point sensible de la capitale n'en est pas moins très
vif: 68 % des visiteurs composant l'échantillon ont en effet
déclaré se rendre souvent aux Halles, 23 % s'y rendent quelquefois, 8,20 % rarement, 0,70 % jamais.
Le problème de la transformation du quartier par conséquent est ressenti comme possédant une portée qui va bien
au-delà du niveau local.
A une question relative au public concerné par l'aménagement des Halles, 16,5 % des réponses enregistrées ont mentionné: les habitants du quartier uniquement; 37,5 % ont
mentionné: les Parisiens; 25 % l'ensemble des Français; 21 %
l'opinion internationale. Alors qu'une assez grande homogénéité existe généralement entre les réponses émanant des habitants du quartier et de ceux qui n'y résident pas, une différence significative apparaît ici: parmi ces habitants des
Halles, 23,6 % considèrent que le problème les concerne uniquement, alors que ce chiffre n'est que de 15,7 % pour les
visiteurs habitant hors du quartier des Halles.
Une autre indication intéressante porte sur la composition
de cet échantillon: 60 % environ des réponses proviennent de
visiteurs âgés de moins de 40 ans, 30 % de visiteurs de 40 à
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65 ans, 10 % pour les âges plus avancés. Les étudiants forment 16,6 % de la population concernée, les cadres 24,1 %,
les professions libérales 13,6 %, les employés 31,6 %, les
ouvriers 3,7 % et les retraités 10,7 %.
L'information déjà reçue sur le sujet montre le rôle déterminant de la presse écrite: 83,2 % des visiteurs répondant au
questionnaire ont déclaré avoir lu des articles de presse,
52,5 % avoir regardé des émissions à la télévision à propos
de ce problème.
Telle qu'elle était présentée, l'exposition semble avoir été
jugée satisfaisante quelle que soit l'opinion de fond sur le
problème. A la question: «cette exposition vous a-t-elle clairement informé sur la nature des aménagements prévus pour le
quartier des Halles?» 68,3 % des habitants du quartier et
61 ,70 % des autres ont répondu oui, les réponses négatives
s'élevant respectivement à 29,3 et 33,8 %, les sans opinion à
2,4 % et 4,5 %. Toutefois, le besoin, la soif d'information du
public n'a pu être complètement étanchée à la question
«existe-t-il des éléments précis d'information que vous êtes
venus chercher dans cette exposition et que vous n'avez pas
trouvés?» 60 % des visiteurs répondent de façon positive.
Le stade même d'avancement du dossier de l'aménagement des Halles explique en bonne partie cette réponse. Plusieurs visiteurs s'attendaient en effet à la présentation d'un

En surface, la caractéristique
majeure de l'opération est la
création d'un vaste espace
libre et vert, de 4 hectares,
formant une grande place publique
plantée, totalement débarrassée
de circulation automobile,
susceptible d'assurer une
fonction (( ouverte)) d'accueil
d'activités de toute nature.
Si le (( modelé)) précis de ce
jardin ne peut être définitivement
dessiné avant une mise au
point complète de l'aménagement des
niveaux inférieurs, plusieurs
(( images)) de partis concevables
pour cet élément essentiel
du projet ont été présentées et
ont permis de concrétiser ce
principe fondamental de l'opération.

projet définitivement «bouclé» dont, en particulier, l'architecture de tous les éléments destinés à s'y intégrer serait définie
et dessinée. Comme on le sait, après l'erreur qu'avait parue
constituer le «raccourci» de la confrontation de six maquettes
en mars 1968, c'est une démarche plus progressive qui a été
retenue par le Conseil de Paris.
Les différentes étapes de la mise au point des plans et des
programmes de la transformation du quartier se sont succédées régulièrement:
définition des principes de l'opération dans le
cadre d'un schéma général du centre rive
droite: ....... ............................ ........ Octobre 1968
approbation du schéma d'aménagement des
Halles et de leurs abords: ..... . ... . .. . ... . .... Juillet 1969
adoption des documents juridiques et financiers traduisant ce schéma et permettant le
démarrage effectif de l'opération (Plan
d'Aménagement de la Zone et budget prévisionnel): ...... .. ............................... . . Octobre 1970
C'est le résultat de ce long travail que pouvait seulement
présenter,à la fin de juin 1971, l'exposition ouverte à l'Hôtel
de Ville. C'est dans le strict respect des principes ainsi fixés
et largement portés à la connaissance du public que s'élaborent désormais à la S.E.MA.H., pour les différents programmes retenus, des plans définitifs d'aménagement. Les
pages qui précèdent concernant le Centre Beaubourg démontrent que ce n'est pas là tâche facile et qu'il eût été illusoire
et artificiel de tenter, à toute force, de préciser davantage
«l'image» des constructions prévues pour répondre au besoin
d'information d'un public réputé plus sensible à l'illustration
de projets précis d'architecture, qu'à l'affirmation de principes fondamentaux d'urbanisme.
Les réponses enregistrées, à travers les questionnaires,
semblent prouver que ce choix n'a pas été complètement
incompris.
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Soudain, Patrick Lesur proposa un ordinateur IBM 3

Les entreprises de Bâtiment et de Travaux
Publics ont parfois des idées toutes faites sur
les petits ordinateurs .
Sur l'ordinateur IBM 3, par exemple .
Quand on en parle, il se trouve souvent
quelqu'un pour dire "Voyons, vous n'y pensez pas ... "
Or précisément, ce qui n'est pas raisonnable,
c' est de ne pas V penser.
Les entreprises de Bâtiment et de Travaux
Publics n'ont-elles pas besoin de connaÎtre souvent
la situation de trésorerie de tous les chantiers,
d'obtenir sans délai les comparatifs prévisionsréalisations-main d'oeuvre par poste d'ouvrage
sur un chantier déterminé et, pour une période
donnée, de chiffrer une autre solution
pour" décrocher" une affaire?
C'est pourquoi, aujourd'hui, toutes
les entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics

sont intéressées par l'ordinateur IBM 3.
Le modèle 6, qui occupe 2 m2 de surface .
au sol· et se loue à partir de 7503 francs
par mois T. T.C.* - convient parfaitement
aux petites entreprises.
Mais le modèle 10, qui peut travailler
trente fois plus vite et peut exécuter des travaux
très volumineux, s'adresse à une gamme
d'entreprises très large .
Enfin, tous les modèles acceptent aussi
bien le GAP que le COBOL, le FORTRAN que
le BASIC et offrent des possibilités de traitement
à distance .
Pour en savoir plus long sur les systèmes IBM 3,
renvoyez nous le coupon -réponse ci-dessous ou
téléphonez à l'agence IBM la plus proche.
• Prix de vente, à partir de 344 400 francs T.T.C.

Bon pour rec evoir une documentation gratuite sur l'ordinateur IBM 3. A retourner à IBM, service 004, 168, rue de Rivoli - Paris- I"

Nom.

Adresse ..

................. ... pp

IBM

LES MONUMENTS HISTORIQUES
DE LA FRANCE
revue trimestrielle consacrée
à la restauration et à la mise en

valeur du patrimoine français
nombreuses illustrations noir et couleur

abonnement un an : 35 F (4 numéros)

les abonnements sont reçus à la Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites
62, rue Saint-Antoine Paris 4 e tél. 277 59-20
prix du numéro : 10 F
C.C.P. Paris 9062-00
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Depuis l'automne dernier le gaz
naturel est distribué par le GAZ DE
FRANCE à la clientèle parisienne. Et
déjà le rythme de l'action est très
élevé, puisque 10 000 foyers sont concernés chaque mois en 1971 par cette
opération. Il est donc du plus grand
intérêt d'informer nos lecteurs de cet
événement de portée considérable.
Le changement de gaz, c'est-àdire le remplacement de l'ancien gaz
manufacturé par le gaz naturel, a
déjà été réalisé avec succès auprès
de 3 millions de clients du GAZ DE
FRANCE. C'est dire qu'il s'agit d'une
opération bien rôdée qui ne doit,
normalement, entraîner aucun inconvénient pour le public. Toutefois,
comme tous les travaux de modernisation entrepris par les grands services
publics (construction d'autoroutes,
développement de lignes téléphoniques, changement de tension électrique, etc. .. ) afin d'améliorer les conditions de la vie quotidienne, celle-ci
entraînera inévitablement quelques
légères perturbations dont les Services
Techniques et Commerciaux parisiens
auront pour mission de réduire l'incidence.
L'opération du changement de
gaz, bien entendu, rend nécessaire l'adaptation au gaz naturel du réseau de
distribution actuel, ce qui se traduit
d'ores et déjà par des chantiers ouverts
sur la voie publique en vue de la création de nouvelles canalisations ou,
simplement, du remplacement de
canalisations existantes, sans oublier
non plus la rénovation de certains
branchements.
Les appareils à gaz devront ensuite
être adaptés au gaz naturel. L'inventaire systématique de ceux-ci permettra au GAZ DE FRANCE, le moment
venu, de procéder très rapidement
à leur réglage ou à leur transformation. Cependant, l'adaptation au nouveau gaz des appareils existants, effectuée gratuitement par le GAZ DE
FRANCE, ne saurait transformer les
appareils anciens en équipements
modernes et perfectionnés.
Depuis quelques mois a donc
été entreprise une action conullerciale
dans le dessein d'inciter les utilisateurs

à remplacer leurs appareils en profitant des conditions particulières consenties à l'occasion du changement de
gaz (ces conditions ont été étudiées en
commun accord par le GAZ DE
FRANCE, les constructeurs et les syndicats de grossistes, de vendeurs et
d'installateurs).
Sans être des adversaires du progrès, certains de nos lecteurs penseront peut -être que le gaz qui est distribué actuellement satisfait aux
besoins, et trouvent inutile, de ce fait,
que soient entreprises des opérations
complexes pour le remplacer par un
autre. Mais on ne peut songer seulement au présent, et c'est dans la perspective de vastes développements,
liés en particulier à l'extension du
chauffage au gaz, que le GAZ DE
FRANCE a été amené à jouer la carte
du gaz naturel. En effet, seul, ce gaz
qui est fourni par la nature (ce qui
ne veut pas dire qu'il est gratuit, car
il faut compter avec les frais de
recherches, de transport et de distribution) était susceptible de faire face
aux progressions constatées depuis
une dizaine d'années, progressions
qui vont s'accentuer dans l'avenir
puisque l'on prévoit au moins un triplement des ventes de GAZ DE
FRANCE dans les huit prochaines
années.
L'utilisation de cette richesse
qu'est le gaz naturel, était d'autant
plus normale en France que notre
pays en recèle de vastes quantités
dans son sous-sol. Chacun connaît
l'important gisement de Lacq dans les
Pyrénées-Atlantiques; des réserves
sont exploitées également à SaintFaust et à Meillon. D'autres ressources
en gaz naturel existent en Europe:
dans la province de Groningue aux
Pays-Bas, en Allemagne, en Italie,
en U.R.S.S . La Grande-Bretagne dispose sous le plateau continental de la
Mer du Nord de très importants
gisements. Enfin, plusieurs pays en
voie de développement, au premier
desquels il faut placer l'Algérie, qui
nous envoie déjà du gaz naturel liquéfié
par le navire méthanier «Jules Verne»,
possèdent eux aussi des réserves considérables de gaz dans leur sous-sol.
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LE CHANGEMENT
DE GAZ A PARIS
L'importance exceptionnelle prise
par le gaz naturel sur le plan monclial
se concrétise, en particulier, par la
naissance, puis la croissance très rapide
de la flotte internationale de navires
méthaniers.
Ainsi, grâce à la cliversité géographique de ses approvisionnements,

Un tout récent immeuble parisien avec
chaufferie en terrasse au gaz naturel
assurant le chauffage et la production
d'eau chaude collectifs pour 203 appartements:
CONFORT et ABSENCE DE POLLUTION.
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gage de la sécurité d'alimentation de
son marché, le GAZ DE FRANCE
pourra garantir à une clientèle toujours plus nombreuse les services
qu'elle attend de lui .
L'arrivée du gaz naturel à Paris,
en raison des travaux d'amélioration
apportés (ou qui seront apportés par

la suite) sur l'ensemble du réseau
parisien à l'occasion de l'opération de
la conversion afin d'accroître les ressources en gaz de la capitale, va permettre, de la sorte, aux personnes tentées depuis longtemps par le chauffage
central avec notre combustible, d'en
envisager l'installation.
Deux solutions s'offrent à elles:
le chauffage inclividuel;
le chauffage collectif.
Qu'elles adoptent l'une ou l'autre
de ces techniques qui ont chacune
leur domaine d'action particulier, elles
ne manqueront d'être satisfaites de
leur choix.
En effet, tous les avantages inhérents au chauffage central individuel
au gaz vont être, plus que jamais, à
la portée des parisiens qui pourront
ainsi accéder encore plus facilement au
confort personnalisé et au double service chauffage - eau chaude sanitaire.
Il convient, par ailleurs, de souligner l'importance que prend d'année
en année le chauffage collectif, d'une
part, dans la mise en place de complexes immobiliers de grande envergure, et, d'autre part, dans les immeubles existants où il a été nécessaire de procéder à la transformation
et à la modernisation des chaufferies,
pour se rendre compte que celui-ci a
de plus en plus les faveurs des Urbanistes, des Architectes, des Promoteurs et des Usagers.
C'est grâce au gaz naturel, à ses
qualités et à ses possibilités, que la
réalisation, en matière de chauffage,
de ces vastes ensembles a pu se faire .
L'on comprend dès lors pourquoi
l'opération du changement de gaz à
Paris revêt une telle importance au
regard de ceux qui sont chargés de la
rénovation de l'habitat parisien et de
tous les parisiens puisque cette énergie
permettra de lutter très efficacement
contre deux fléaux de notre Capitale :
la pollution de l'air et les difficultés
de la circulation urbaine du fait des
qualités de combustion du gaz naturel
et de la suppression des sujétions de
livraison.
GAZ DE FRANCE apporte donc
ainsi sa participation à l'effort commun
de protection de l'environnement et
d'accession au confort, éléments de
vie meilleure pour nos concitoyens.

soyez exigeants!

saviez-vous que le design concerne aussi:
les arts ménagers
la machine-outil
l'automobile
la ville
le bâtiment
etc ...

alors, soyez comme nos lecteurs:
71 % entreprises (direction, cadres supérieurs)
19% architectes
6% décorateurs
4 % écoles et administrations

soyez exigeants!
le profil de nos lecteurs est le meilleur gage
pour nos annonceurs et vos clients
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PARNASSE 15

c~estvraiHleftt Paris

Soyons francs. L'agglomération parisienne -comme on
dit - a beau s'étendre, pousser toujours plus loin ses ramifications, déborder de plus en plus ses limites historiques, ce n'est plus vraiment Paris. Paris, le vrai, ne bouge
pas, limité pour toujours à certains noms qui chantent,
immuablement associé à des monuments, des souvenirs,
qu'on ne saurait ni inventer, ni remplacer.
PARNASSE 15, 204/ 206 rue de Vaugirard, c'est le vrai
Paris. Tout près du 6" et du 7e , à quelques minutes de
Montparnasse. Un quartier passionnant. Le métro (stations Volontaires et Pasteur) met tout le reste de Paris
(il ne faut pas être égoïste) à votre porte.
PARNASSE 15, c'est un petit immeuble mais de très
grand confort. Un détail en passant : le nouveau système
de fermeture des baies vitrées: très perfectionné. Venez
voir, vous apprécierez.
PARNASSE 15 : des prix fermes et définitifs. Des prêts
directs Ocefi à des taux particulièrement intéressants.
Livraison 3e trimestre 1972.
PARNASSE 15 : du studio au 6 pièces. Il étages pas
plus. Un grand jardin derrière. Et tout autour Paris. Le
vrai. Celui qu'on aime.
Appartement témoin et bureau de ventes ouverts tous
les jours de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30 (sauf lundi
matin et mardi) sur place 2041206 rue de Vaugirard,
Paris 15'.
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