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Au cœur de ma politique 
d'urbanisme, j'ai placé la réhabilitation des quartiers anciens 
de notre capitale, et je suis heureux que la revue Paris Projet ait 
choisi de consacrer sa dernière parution à cet enjeu essentiel. 

La réhabilitation des quartiers anciens est en effet au 
carrefour des choix nouveaux, des priorités et des méthodes 
que j'ai proposés aux Parisiens. 

Il s'agit d'abord de consacrer une attention de tous les 
instants et des efforts financiers importants au maintien 
d'un ensemble d'équilibres qui n'ont rien de spontané dans 
l'évolution d'une grande cité. Équilibre entre les différentes 
fonctions de la Ville: habitat, travail, culture, loisirs ; équi
libre entre les types de logements, les modes de déplacement, 
les différents quartiers, les formes bâties. 

Cette recherche permanente doit concilier les deux 
dimensions de l'urbanisme parisien: celle d'une grande capi
tale, dont il faut défendre et promouvoir le rayonnement, et 
celle d'une ville faite pour la vie quotidienne et l'agrément de 
ceux qui y habitent ou qui y travaillent. 

Je suis convaincu que la voie qui doit être empruntée 
pour y parvenir, c'est l'urbanisme de proximité, c'est-à-dire 
une démarche répondant le mieux possible aux attentes des 
habitants, soucieuse de l'identité des quartiers, de leur his
toire et de leur géographie, et largement fondée sur la 
concertation. 

Les lecteurs de Paris Projet pourront appréhender de 
façon concrète, au cas par cas, cet important infléchissement, 
ce véritable renouveau de la politique parisienne d'urba
nisme, à travers les études et les projets menés au cours des 
trois dernières années. 

Le plan d'occupation des sols du faubourg Saint
Antoine a été modifié de façon à mieux préserver ce quartier 
emblématique de Paris. À ma demande, l'Atelier parisien 
d'urbanisme et la Direction de l'Aménagement urbain et de 

la Construction ont entrepris de déterminer les quartiers 
marquants pour le paysage ou la vie de Paris, qui pourraient 
justifier l'étude d'un règlement plus ajusté que le plan géné
ral d'occupation des sols de la capitale. 

Un grand nombre d'opérations publiques d'aménage
ment qui faisaient débat, comme les Amandiers, Belleville ou 
Didot, ont été revues afin de mieux respecter les données 
locales et les aspirations des habitants. 

De nouvelles démarches ont également été conduites 
pour trouver des réponses spécifiques aux besoins de certains 
quartiers parisiens: redynamiser les grands boulevards , 
réhabiliter le secteur Château-Rouge, réparer les abords de 
la place de la Réunion .... 

Un effort particulier d'information et de concertation 
entre les élus concernés, les habitants, les associations et 
les services municipaux a accompagné toutes ces actions. 
Dans le faubourg Saint-Antoine, à Belleville et sur les 
grands boulevards, la municipalité a ainsi ouvert des « mai
sons » consacrées à l'exposition des projets et à l'information 
du public. 

Ces options et méthodes nouvelles de travail sont en 
pleine cohérence avec celles que le Conseil de Paris a rete
nues , à mon initiative, pour protéger l'environnement et 
améliorer les déplacements. Dans tous ces domaines, j'ai 
voulu que la concertation soit désormais la règle. 

Car le Paris du troisième millénaire ne se fera pas sans 
les Parisiens. 

Alors que la qualité de vie, qu'offrent les grandes 
métropoles culturelles, universitaires et économiques, est 
devenue un facteur déterminant dans la compétition qu'elles 
se livrent et conditionne l'implantation des entreprises et la 
création d'emplois, je veux remettre le destin de Paris entre 
les mains des Parisiens. Les quartiers anciens de la capitale 
sont les laboratoires où ce destin s'invente. 

JEAN TIBERI 

Maire de Paris 
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L es années 1995-1998 res
teront-elles comme des années charnières pour l'urbanisme 
de Paris? Il est sans doute trop tôt pour le dire. Mais , en 
trois ans, beaucoup de choses ont évolué. 

Une vingtaine de projets publics ont été révisés ou pré
cisés sur la base des objectifs définis par le maire de Paris: 
affirmer l' identité des quartiers, améliorer l'environnement 
et la qualité de la vie, développer la concertation. 

Pour chaque opération, l'état des bâtiments, leur occu
pation, le paysage urbain et les questions d'équipement ont 
fait l'objet de nouvelles études détaillées. Leurs résultats 
conduisent à doter certaines opérations d'équipements 
publics supplémentaires, à conserver un plus grand nombre 
de bâtiments existants et à renforcer l'attention portée aux 
relogements nécessaires. Des prescriptions spécifiques sont 
établies pour que les constructions nouvelles s'insèrent au 
mieux dans leur environnement. 

Dans certains quartiers, qu'il s'agit de préserver ou de 
revaloriser, plusieurs actions complémentaires sont mises en 
oeuvre: modification du plan d'occupation des sols, améliora
tion des espaces publics, mesures incitatives en faveur de la 
réhabilitation dans le cadre d'opérations programmées 
d'amélioration de l'habitat ou dispositions destinées à dyna
miser les activités et le commerce. 

Le développement de la concertation est une priorité. 
Il répond à une demande fortement exprimée par les 
Parisiens, qui estimaient que la Ville ne faisait pas assez 

dans ce domaine, même si elle allait déjà bien au-delà des 
contraintes réglementaires. Désormais, la concertation com
mence dès le début des études, et s'appuie en général sur la 
comparaison de plusieurs solutions. Elle prend, notamment, 
la forme de réunions associant les représentants de la muni
cipalité, les élus d'arrondissement, les associations, les amé
nageurs et les services de la Ville. Des expositions sont 
également organisées. Le dialogue est ouvert, bien avant les 
procédures réglementaires. 

Ce numéro de Paris Projet illustre ces nouvelles 
approches dans les quartiers existants de la capitale, qui sont, 
bien entendu, les plus nombreux. Certains thèmes essentiels 
de l'aménagement de Paris n'y sont donc pas abordés: les 
espaces publics que la Ville s'attache à mettre en valeur et ani
mer, comme les rives de la Seine ou les grands boulevards, et 
les grands sites d'accueil de nouveaux projets, comme le bassin 
de La Villette et Paris-Rive gauche. Il va de soi que la qualité 
des quartiers - nouveaux et anciens - et la concertation sont 
des objectifs majeurs dans toutes ces interventions. 

Je voudrais, pour conclure, rendre hommage à l'action 
d'Anne-Marie Couderc qui, pendant trois ans, a conduit la 
mise en oeuvre de la politique municipale d'urbanisme et 
animé la plupart des concertations, avec l'aide précieuse de 
Vincent Reina, adjoint au maire, et de Xavier-Marie Bordet, 
conseiller délégué. C'est un travail lourd et exigeant, mais 
qui permet de mieux expliquer nos intentions, d'entendre les 
avis, d'apporter les ajustements souhaitables. Ces échanges 
sont indispensables pour éclairer les choix de la municipalité 
qui dessineront le Paris de demain. 

Michel Bulté 
Adjoint au maire de Paris chargé de la construction, 

du logement et de l'urbanisme 
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La Direction de l'Aména
gement urbain et de la 

Construction de la Ville de Paris, créée en novembre 1996 
par le maire de Paris, est chargée de la mise en œuvre de la 
politique d'urbanisme et de construction de la Ville de Paris. 
Elle exerce, sous l'autorité des élus, les compétences munici
pales en matière d'élaboration et de gestion du plan d'occupa
tion des sols, d'instruction des permis de construire et de 
démolir. Elle propose et met en œuvre l'action foncière de la 
Ville et les opérations d'aménagement. Elle étudie les projets 
de construction d'équipements publics neufs. Elle travaille en 
liaison avec de nombreux partenaires, et en particulier avec 
l'Atelier parisien d'urbanisme. 

L'évolution d'une ville comme Paris résulte des activi
tés de nombreux acteurs publics et privés. Dans cette évolu
tion, la mairie de Paris intervient à différents titres. Elle 
définit, au travers des règlements d'urbanisme dont le princi
pal est le POS, le cadre dans lequel doivent se situer les ini
tiatives des divers acteurs. Dans certains périmètres -
grandes emprises à urbaniser, quartiers anciens en difficul
tés - , la Ville intervient elle-même comme acteur ; ce sont les 
opérations d'aménagement d'initiative municipale. 

Une ville harmonieuse et vivante est une ville qui évo
lue en s'appuyant sur son histoire, sur son identité. Paris est 
une capitale composée de nombreux quartiers et villages qui 
ont chacun leur histoire et leur caractère propres. Le maire 
et la municipalité de Paris ont engagé des évolutions impor
tantes en matière d'urbanisme pour tenir compte de cette 
diversité; une plus grande place est donnée à l'urbanisme de 
proximité pour mieux répondre aux attentes des habitants et 
respecter les spécificités des quartiers. 

Les objectifs ainsi fixés par les élus s'expriment au tra
vers des divers moyens d'action dont dispose la Ville: 

• le plan d'occupation des sols de Paris est progressive
ment adapté aux spécificités locales, par exemple dans le fau
bourg Saint-Antoine et à Montmartre. Ces nouveaux 
règlements sont à la fois plus protecteurs et sources d'évolu
tions plus créatrices ; 

• dans les opérations d'aménagement d'initiative muni-
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cipale, une plus grande part est donnée à la réhabilitation du 
bâti ancien. L'accent est mis sur la mixité habitat-emploi. Une 
meilleure intégration des réalisations nouvelles est recher
chée grâce à une attention plus fine à certaines caractéris
tiques, en particulier au parcellaire, et au choix de hauteurs 
plus modérées en harmonie avec l'environnement; 

• les acteurs privés doivent contribuer à cette évolution 
dans leurs projets en combinant avec subtilité et créativité le 
respect du patrimoine et l'adaptation du parc aux besoins 
fonctionnels d'aujourd'hui. L'instruction des demandes de 
permis de construire et de démolir est l'un des moyens du 
dialogue entre la Ville et ces acteurs; 

• l'urbanisme de proximité et la recherche de la qualité 
de la vie révèlent de plus en plus le lien étroit entre l'espace 
public, son aménagement, ses usages, et les espaces privés qui 
comprennent non seulement des bâtiments, mais aussi des 
espaces libres paysagers. Pour donner un exemple, le projet 
de réhabilitation des grands boulevards s'intéresse à la fois à 
l'encombrement des trottoirs, à la facilité et à l'agrément des 
déplacements, au patrimoine bâti, aux richesses culturelles et 
à la vitalité économique, commerciale et culturelle. 

La réflexion dans le domaine de l'aménagement et de 
l'urbanisme fait appel à des approches nombreuses et com
plémentaires: poétique, culturelle, sociale, juridique, écono
mique et financière. 

La concertation est un élément essentiel pour définir 
ou adapter les projets. Elle a été particulièrement approfon
die pour l'élaboration des projets évoqués dans ce numéro de 
Paris Projet. 

La concertation s'apprend ; elle demande un effort par
ticulier à tous ceux qui y participent. Je me réjouis de voir 
que, de plus en plus, des réunions de concertation se dérou
lent dans un climat d'écoute et de respect mutuels. 

<:> 

Jacques Marvillet 
Directeur de l'Aménagement urbain 

et de la Construction de la Ville de Paris 
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Depuis le début des 
années 1990, la poli

tique d'urbanisme de Paris a connu une évolution significa
tive dans ses options et ses méthodes. Les modifications 
concernent surtout les quartiers existants et ont pour objectif 
central de mieux en préserver les qualités particulières, 
l'" identité " qui résulte à la fois de leurs paysages et de leur 
vie sociale et économique. 

Cet objectif a d'abord été appliqué aux règlements: des 
études ont été entreprises pour mieux accorder le plan 
d'occupation des sols aux caractères propres à certains quar
tiers; La Butte-aux-Cailles et les abords de la rue Montorgueil 
et de la rue Mouffetard ont été les premiers terrains d'appli
cation de ces dispositifs. 

Dans la communication sur l'urbanisme, qu'il a pré
sentée au Conseil de Paris en avril 1996, le maire de Paris a 
proposé de renforcer et d'étendre cette démarche pour 
mettre en œuvre un urbanisme « qui puise ses forces aux 
racines même des quartiers, dans leur géographie, leur his
toire, leurs habitudes ", et marquer sa volonté d'un net inflé
chissement, dans ce sens, de l'action municipal e. Il a 
également annoncé le développement de l'information et de 
la concertation sur tous les projets. 

Ces choix se so nt traduits par la poursuite des 
démarches d'adaptation du POS, mais aussi par le réexamen 
de nombreuses opérations publiques encore en gestation ou 
engagées sur le terrain. 

Ce numéro de Paris Projet est consacré à la présenta
tion de ces nouve ll es approches à travers une série 
d'exemples : 

• les modifications du POS du quartier Mouffetard -
l'une des premières qui aient été mises au point - et du fau
bourg Saint-Antoine - la plus récente et la plus importante 
par le territoire concerné et l'ampleur des études; 

• six dossiers d'opérations publiques d'aménagement : 
les ZAC Didot, Moskowa et des Amandiers et les secteurs 
Didot-Thermopyles, Château-Rouge et du Bas-Belleville. 
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INTRODUCTION 

Aborder ces suj ets justifiait également d'élargir la 
réflexion pour tenter une mise en perspective de ces nouvelles 
approches dans l'histoire récente de l'urbanisme de Paris. 
C'est le rôle de la première partie de la revue qui propose : 

- une analyse de Jacques Lucan sur l'évolution du 
regard porté sur les tissus urbains de la capitale et des rela
tions entre ce regard et les politiques d'aménagement de la 
capitale; 

- un ensemble de points de vue - demandés à Marcel 
Roncayolo, Michel Steinebach, Michel Corajoud, Philippe 
Panerai, Bruno Fortier et François Loyer - sur l'idée de 
« quartier " et sa signification, parce que cette notion est très 
présente dans la définition de l'urbanisme de proximité et, en 
même temps, ouverte à de multiples interprétations; 

- quelques commentaires de François Loyer sur l'exten
sion de la protection du patrimoine à Paris, depuis les études 
de l'Apur centrées sur le XIX· siècle (auxquelles il a pris une 
part majeure) jusqu'à aujourd'hui. 

Ainsi, les projets établis pour des situations concrètes 
sont mis en rapport avec les réflexions plus larges de profes
sionnels reconnus de l'urbanisme. L'ensemble de ces textes 
apporte un concours pour la poursuite de ces nouvelles 
approches sur d'autres parties de Paris. C'est aussi une 
contribution, que l'on espère utile, aux études indispensables 
sur l'avenir des villes et de leurs quartiers denses dont il faut 
maintenir les qualités et l' attraction. 

Enfin, la mesure des inflexions en cours ne peut être 
prise sans un rappel de l'évolution récente des conceptions 
d'urbanisme à Paris, depuis le grand tournant des années 
soixante-dix marqué par l'abandon de la rénovation radicale 
et la réaffirmation de l'attachement au paysage de la ville. 
C'est l'objet de l'article qui suit cette introduction. 

c T l 

Nathan Starkman 
Directeur de l'Atelier parisien d'urbanisme 
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Le plan d'occupation des 
sols (POS) de Paris et le 
schéma directeur d'aména-

gement et d'urbanisme (SDAU) de la Ville de Paris, tous deux 
approuvés en 1977, ont marqué un tournant majeur dans la 
politique urbaine de la capitale. 

En remplaçant le plan d'urbanisme directeur, ces deux 
documents ont confirmé la fin du mouvement de rénovation 
né dans les années 1950, qui a bouleversé certains quartiers 
périphériques de Paris. Les critiques du plan d'urbanisme 
directeur et de ses effets s'étaient progressivement affirmées 
au début des années 1970, dans un contexte économique dif
ficile. L'idée d'une modernisation radicale d'une grande par
tie des quartiers parisiens a alors été rapidement rejetée. 
Les nouvelles réflexions sur le développement de la ville ont 
souligné l'intérêt de maintenir la mixité et de mieux proté
ger le patrimoine et le paysage urbains. Le SDAU et le POS 
ont exprimé cette nouvelle vision de l'évolution de Paris et 
l'ont traduite sous forme d'orientations et de règles. 

Paris Projet leur a consacré deux numéros 1; on n'en 
rappellera donc ici que quelques aspects majeurs: 

• la priorité a été donnée au logement, tant dans les 
règlements que dans les opérations publiques qui ont permis 
la réalisation d'importants programmes sociaux. Dans le 
POS, c'est l'utilisation de densités différenciées selon la fonc
tion qui a favorisé l'habitation au détriment des bureaux 
capables d'accepter des charges foncières plus élevées; 

• le développement des nouveaux programmes ter
tiaires a ainsi été limité dans les quartiers existants - au 
centre et à l'Ouest surtout - et orienté vers des opérations 
publiques bénéficiant d'une bonne desserte; 

• le SDAU et le POS ont également mis fin à une 
conception très schématique opposant un Paris cristallisé -
correspondant à la ville antérieure du XIxe siècle -, et qu'il 
convenait de protéger, à une couronne périphérique qu'il fal
lait moderniser. Au-delà des quartiers anciens, de nombreuses 
réalisations urbaines du XIXe ou du début du xxe siècle ont été 
considérées comme dignes d'intérêt et de protection ; elles 
comprennent des lotissements haussmanniens et posthauss-
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manniens, des groupes de petites maisons (hameaux et villas) 
et des espaces plus hétérogènes, souvent proches du centre 
historique. Regroupés sous la notion de « tissus constitués ", 
ces ensembles se caractérisent par leur paysage spécifique; 
plus que par la valeur architecturale ou esthétique de certains 
bâtiments, ils sont déterminés par la qualité de la rue dans 
son tracé, dans son échelle et dans son profil. 

Afin de rétablir une déférence vis-à-vis des ces entités 
urbaines, le POS - et avec lui les règlements des interven
tions publiques - a renoué avec une tradition respectueuse 
des éléments constitutifs du paysage parisien: la continuité 
de la trame des rues et des espaces publics, l'organisation en 
îlots , le réglage de la hauteur des constructions en fonction 
de la largeur des voies, la définition d'une enveloppe précise 
des couronnements. À ces prescriptions s'est ajoutée la prise 
en compte des caractéristiques du tissu urbain environnant. 

CONTINUITÉ Après plus d'une décennie 
DES OBJECTIFS, de stabilité, ces documents 
VARIATION directeurs de l'urbanisme 
DU CONTEXTE de Paris ont cependant 

évolué à partir de la fin 
des années 1980. Le SDAU, dont les prescriptions étaient lar
gement réalisées, a été abrogé. La Charte d'aménagement, 
approuvée par le Conseil de Paris en 1992, et le schéma 
directeur régional d'Ile-de-France de 1994 ont précisé les 
options pour le moyen et le long terme. Le POS a connu de 
nombreuses adaptations et surtout deux révisions achevées 
en 1989 et en 1994. 

Ces nouveaux documents ont reconduit l'essentiel des 
principes retenus à la fin des années 1970 et la conception de 
la ville qui avait alors prévalu. Les objectifs de diversité, 
d'équilibre entre les grandes fonctions et de maîtrise des 
volumes bâtis ont ainsi été réaffirmés. Cependant, dans plu
sieurs domaines, des adaptations sont apparues indispen
sables, en raison des modifications cycliques des contextes 
économique et immobilier. 

Dans la seconde partie des années soixante-dix, la 
conjoncture défavorable s'était accompagnée d'une baisse 
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rapide du rythme de construction qui est resté modéré 
jusqu'en 1983-1984. Une période de relance a suivi jusqu'au 
début des années quatre-vingt-dix, avec une très forte aug
mentation des valeurs immobilières qui ont atteint des 
niveaux records. Un nouveau retournement de la conjoncture 
économique s'est produit ensuite, avec une chute massive de 
ces valeurs. 

Dans cette dernière période défavorable; Paris a connu 
un accroissement du chômage et des difficultés sociales. 
L'emploi a fortement baissé en raison du contexte général, 
mais aussi de l'explosion de l'offre de bureaux en banlieue, 
venue concurrencer un parc parisien plus ancien et moins 
bien équipé. La première partie des années 1990 a ainsi été 
marquée par la multiplication des bureaux vides dans le parc 
ancien et le ralentissement du marché immobilier, évolutions 
dommageables pour l'animation et la qualité de la ville, mais 
aussi pour le montant des recettes fiscales municipales. 

Cette situation économique et immobilière n'était pas 
sans rappeler celles des années soixante-dix, vingt ans plus 
tôt, mais avec une acuité supérieure. La même période a vu se 
développer les débats autour de certains projets de construc
tion ou d'aménagement, jugés encore insuffisamment respec
tueux de la ville existante parce que les immeubles neufs y 
étaient estimés mal intégrés ou les démolitions excessives. 

Les révisions du POS de 1989 et 1994 ont donc été 
conduites pour prendre en compte ces fluctuations du 
contexte dans le cadre de grandes orientations d'urba
nisme inchangées. 

La première révision visait à favoriser une relance de la 
construction, qui s'était beaucoup ralentie depuis quelques 
années. Les COS ont alors été relevés (de 0,3 point pour l'habi
tat ; de 0,5 à 1 point pour les bureaux) en maintenant une nette 
différence en faveur du logement qui bénéficiait d'un COS 3, 
contre 1 à 2 pour les bureaux. Simultanément les COS ont été 
unifiés par la suppression de certaines zones périphériques où 
leur valeur était plus faible. La simplification du POS, jugé 
trop complexe, consistait d'ailleurs en un autre objectif. 

Plusieurs adaptations ont cependant été introduites au 
même moment, pour mieux prendre en compte les caractéris
tiques réelles du tissu urbain. Ainsi, de très nombreux élar
gissements de rues, prévus, ont été supprimés ou réduits. Des 
mesures nouvelles ont été inscrites pour favoriser une plus 
grande variété d'implantation à l'intérieur des parcelles ; un 
des objectifs visés était de lutter contre la tendance très fré
quente de proposer, au centre des terrains, une aile en retour 
perpendiculaire à la rue, solution qui dégage des espaces 
libres en limite de terrain souvent étroits et peu utilisables. 

La seconde révision visait à réduire les possibilités de 
construction de locaux tertiaires, le développement de ces 
programmes apparaissant - au début des années quatre
vingt-dix - excessif par rapport aux programmes d'habita-
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tion. Les COS ont donc été à nouveau modifiés, au détriment 
des activités et des bureaux (diminution de 0,5 à 1 point pour 
les bureaux), alors que les COS pour le logement étaient 
maintenus. Mais cette révision avait également un objectif 
important de préservation des espaces verts privés intérieurs 
aux parcelles ; elle a ainsi limité les possibilités de mutation 
de nombreux terrains des arrondissements périphériques. 

L'ADAPTATION 

DU pas 
AUX DONNÉES 

LOCALES 

Parallèlement à ces évolu
tions de portée générale , 
des études locales appro
fondies se sont progressi
vement développées pour 

améliorer l'adéquation entre le POS et les caractéristiques 
particulières de certains tissus urbains. 

À l'origine, ces études ont été demandées par les élus 
parce que ceux-ci constataient la dégradation de l'aspect d'un 
quartier, parfois clairement soulignée par l'intrusion de bâti
ments neufs incongrus. La disparition ou la transformation 
rapides des activités et des commerces ont été également une 
raison de ces demandes, bien que les mesures réglementaires 
n'aient qu'une portée limitée dans le domaine économique. 

C'est sur le quartier de la Butte-aux-Cailles que 
l'Apur a conduit, à partir de 1989, la première étude dite de 
« POS de quartier », qui a abouti en avril 1992 2. Il s'agissait 
d'as surer la pérennité d'un tissu urbain « villageois » 
devenu très résidentiel, où les règles permettraient des 
volumes parfois excessifs pour l'environnement et la sup
pression de petits espaces libres privés ouverts sur la rue, 
liés à l'image de ce quartier. 

Une démarche semblable a parallèlement été appliquée 
au secteur de la rue Montorgueil (1990-1991) et à celui des 
Champs-Elysées (1990-1992). De 1992 à 1995, de nouveaux 
POS ont été établis pour le quartier Mouffetard, pour les 
abords des arènes de Lutèce et pour le secteur pittoresque de 
Montmartre. En 1994, le même type d'approche a été engagé 
dans le faubourg Saint-Antoine, sur un secteur de 75 hec
tares environ, plus vaste que ceux abordés antérieurement. 

Ces études ont abouti à trois types de propositions: 
• des incitations ou des restrictions à l'égard de cer

taines fonctions, en général pour favoriser le commerce et les 
activités sur rue et éviter le développement des bureaux - et 
parfois des autres activités - dans les étages; 

• des adaptations des règles pour mieux assurer le res
pect du paysage urbain existant, notamment du paysage des 
rues; ces évolutions portent notamment sur l'implantation 
des bâtiments, leur hauteur et la forme des toitures ainsi que 
sur l'aspect de leurs façades . Mais l'intérieur des îlots peut 
également être concerné lorsqu'il s'agit de préserver des 
espaces plantés ou, dans les tissus de faubourgs , l'organisa
tion autour des cours; 
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• la protection de certains éléments remarquables -
constructions ou espaces libres - , soit en raison de leur qua
lité architecturale propre soit parce qu'ils sont représentatifs 
de l'image du quartier ou de son histoire, 

Établis en réponse à des demandes spécifiques, ces pre
miers POS de quartier ont permis de tester une démarche, 
Dans la communication qu'il a présentée au Conseil de Paris 
en avril 1996, le maire de Paris en a souligné l'importance et 
souhaité que la réflexion soit élargie à l'échelle de la capitale, 
Il y a annoncé « la poursuite et l'extension des mesures indis
pensables à une évolution plus respectueuse de l'identité des 
quartiers » et demandé à la Direction de l'Aménagement 
urbain et de la Construction et à l'Atelier parisien d'urba
nisme de « déterminer, sur tout Paris, les quartiers marquant 
le paysage ou la vie de Paris d'une identité affirmée : anciens 
villages, tissus de faubourgs , par exemple, pour lesquels il 
conviendra d'établir des POS particuliers plus ajustés que le 
POS général de Paris », 

De nouvelles analyses ont été engagées dans ce but, 
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POS particulier 111111111111 Mise en valeur des grands boulevard 
à l'étude ou récent. à l'étude. 

Atelier parisien d 'urbanisme 

afin de mettre à jour et d'approfondir la connaissance du 
tissu urbain, 

Il a été dit que les règlements expriment des « idées 
de ville » 3, Le PUD était porteur d'un projet radical inspiré 
d'une ville moderne idéale, Ce spectre de la table rase a 
ouvert la porte, à la fin des années 1970, à une nouvelle 
politique - celle du POS - soucieuse du paysage de la ville 
mais avec une vision sans doute trop homogène, Les POS de 
quartier constituent une troisième étape; ils doivent amé
liorer encore la protection de la ville réelle. Mais il faut 
veiller à ne pas geler la situation dans un cadre réglemen
taire trop rigide, inspiré d'une image passée - et plus ou 
moins imaginaire - ou de la situation actuelle considérée 
comme achevée. Ces POS doivent permettre les évolutions ' 
nécessaires à la vie; ils doivent donner une place à l'archi
tecture d'aujourd'hui ; il faut donc trouver un équilibre, à 
force d'intelligence et d'habilité, dans la perception de ce 
qui doit être protégé, dans les mesures à adopter et dans la 
façon de les mettre en œuvre. 
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LE RÉ EXAM E N Depuis les années 1980, 
DES OPÉRATIONS une politique foncière 
PUB LI QUE S ambitieuse avait été enga-

gée dans le tissu urbain 
existant pour construire des logements sociaux et des équipe
ments, rénover certains îlots insalubres et achever quelques 
élargissements de rues inscrits au POS. De multiples inter
ventions publiques se sont ainsi développées sous forme de 
zones d'aménagement concerté (ZAC) ou, le plus souvent, à 
partir de déclarations d'utilité publique (DUP) sur des 
espaces de taille généralement limitée répartis dans la ville. 

Une partie de ces opérations - et quelques autres plus 
anciennes comme la ZAC des Amandiers - progressaient avec 
difficulté, souvent parce qu'elles posaient des problèmes diffi
ciles de relogement. Leur emprise en mutation, avec des 
immeubles murés et des terrains en friche , créait des incon
vénients temporaires, mais lourds pour la vie et le paysage 
des quartiers où elles se situaient. Ces situations suscitaient 
également des critiques contre les projets. 

Les nouvelles orientations visant à mieux préserver les 
quartiers existants devaient naturellement s'appliquer à ces 
secteurs en cours d'aménagement ou d'acquisition. C'est 
pourquoi un examen a été entrepris pour déterminer si les 
opérations devaient être poursuivies à l'identique, adaptées 
ou même nettement réorientées. 

Cette démarche s'est engagée dès 1995 pour les ZAC de 
la Moskowa et des Amandiers et le quartier de Belleville. 
Elle a conduit à abandonner la procédure de ZAC dans le 
Bas-Belleville et, dans les trois opérations, à réduire les 
démolitions prévues et revoir les partis d'aménagement. 

La même approche nouvelle a été employée ou est en 
préparation pour de nombreuses autres opérations - la rue 
Riquet dont l'élargissement inscrit au POS a été supprimé, la 
ZAC du bassin de La Villette, la ZAC Didot, la ZAC Réunion 
et les secteurs d'intervention voisins - Planchat-Vignoles, 
Vignoles-Est, Fréquel-Fontarabie - , les îlots Brulon-Cîteaux 
et cité Prost dans le faubourg Saint-Antoine ou à proximité 
immédiate, etc. 

Plusieurs aspects ont fait et font encore, dans les inter
ventions réexaminées, l'objet d'une attention particulière: 

• une nouvelle analyse de tous les immeubles concer
nés est menée pour apprécier s'ils justifient réellement une 
intervention publique et, dans ce cas, s'ils doivent être rem
placés par des constructions neuves ou conservés et réhabili
tés . Cette analyse s'appuie sur des études techniques et 
financières précises comparant les différentes hypothèses et 
prend aussi en compte l'intérêt du paysage urbain. Elle per
met souvent de restreindre le périmètre d'intervention et de 
conserver des bâtiments qu'il était prévu de démolir, dont 
certains ont pris un rôle emblématique dans leur quartier, 
comme le n° 21, rue Bonnet dans la ZAC Moskowa, le nO 30, 
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rue des Partants dans la ZAC des Amandiers ou le « Château 
ouvrier » de la rue Raymond-Losserand dans la ZAC Didot ; 

• des orientations sont définies pour le traitement des 
nouvelles constructions, en s'inspirant de l'expérience des 
POS de quartier. Elles s'inscrivent dans des cahiers des 
charges spécifiques à chaque opération, qui peuvent aller jus
qu'à aborder le choix des matériaux et la modénature des 
bâtiments, comme dans le cas du secteur Didot-Thermopyles. 

À l'exemple de la méthode utilisée dans les zones 
d'aménagement concerté, un architecte-coordinateur est dési
gné pour chaque projet, généralement au terme d'une consul
tation restreinte. Il est chargé d'assurer la cohérence 
d'ensemble du projet à partir de ses propositions et des 
études menées par les services municipaux, l'Apur, les 
maîtres d'ouvrage et, le cas échéant, l'aménageur. Il établit le 
cahier des charges qui s'applique aux différentes construc
tions et en suit la mise en œuvre; 

• un effort tout aussi important est consacré aux ques
tions sociales posées par les démolitions et les réhabilitations 
lourdes d'immeubles. Le principe, à partir duquel sont 
conduites des études détaillées, est le relogement de l'en
semble des occupants de bonne foi. Le devenir des hôtels 
meublés , qui posent fréquemment des questions délicates, est 
examiné au cas par cas; 

• certains besoins d'équipements font l'objet d'une nou
velle évaluation. Les orientations d'aménagement retenues 
conduisent le plus souvent à réduire les programmes à 
construire, donc à réduire les besoins; mais les délais sou
vent longs de réalisation des opérations et l'évolution de la 
demande, notamment dans le domaine scolaire, peuvent jus
tifier des équipements supplémentaires. Une école a ainsi été 
ajoutée aux programmes de chacune des ZAC bassin de La 
Villette et Réunion. 

LE DÉVELOP- Qu'elles portent sur 
PEMENT DE LA des interventions opéra-
CON C E R TA TI 0 N tionnelles ou sur des règle-

ments, les nouvelles 
approches, se déroulent dans le cadre d'une concertation 
approfondie menée par l'adjoint au maire chargé de l'urba
nisme et ses conseillers délégués, avec les maires et les élus 
d'arrondissement et avec les habitants, notamment par l'in
termédiaire d'associations locales très actives. 

Des réunions sont tenues, sur la base de différentes 
propositions de l'architecte-coordinateur pour définir les nou
veaux choix d'aménagement. Ce n'est qu'ensuite, sur cette 
base, que les projets sont précisés et, si nécessaire, soumis à 
une nouvelle enquête d'utilité publique pour modifier le 
règlement de la ZAC ou du POS concerné ou mener à bien les 
DUP encore nécessaires. La concertation peut d'ailleurs se 
poursuivre parallèlement, pour veiller par exemple à la réso-
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ANALYSE DES TISSUS URBAINS 
DE PARIS (extrait), 
de l'île Saint-Louis (au nord) 
au boulevard périphérique (au sud). 

LES PAYSAGES 

Formes structurantes 
~ compositions et tracés monumentaux 
~ espaces singuliers 
-- -~ perspectives et échappées 
• bâtiments de 13 étages et plus 
o Seine, canaux et plans d'eau 

Autres composants 
• * grands et petits édifices monumentaux 
.. • sculptures et fontaines 

' "'''' plantations d'alignements 
jardins publics 

o espaces et ta lus paysagers non accessibles 

LES TISSUS URBAINS 

bordures d'îlots 
-- bordures ordonnancées 
- - _. bordures ordonnées 
, ""'" bordures irrégulières 

organisation 
A - tissus continus 

o réguliers 
o adaptation progressive 

(adaptation progressive) 

B - tissus discontinus 
o compositions centrées et axées 
o compositions libres 

D C - tissus de petite échelle 

o jardins privés 
I::l terrains de sport 
o cimetières 
~ faisceaux ferroviaires 

2" 

La carte ci-contre, issue des analyses 

de l 'Apur, fait notamment apparaître 

(en bleu) les tissus particuliers 
des quartiers Mouffetard (en h aut) 

et de la Butte-aux-Cailles (en bas), 

couverts par des POS d e quartier, 
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lution des problèmes de relogement, à l'avancement des tra
vaux ou aux éventuels ajustements nécessaires. 

Ces méthodes de travail sont mises au point progressi
vement et de façon pragmatique, dans les procédures en 
cours. Elles vont au-delà des obligations réglementaires, 
mais paraissent adéquates pour aborder les sites sensibles 
que sont les quartiers anciens et denses de Paris. 

Il est vrai que la concertation, pour rendre son plein 
effet, doit en toute rigueur être menée le plus en amont pos
sible, ce qui n'a pas toujours été le cas dans des opérations 
déjà très engagées. Les nouvelles approches n'en ont pas 
moins apporté des changements très significatifs à de nom
breuses opérations, tant dans leur conception que dans leurs 
modes d'élaboration et de gestion. 

D ES OUTILS Le souci de l'existant, la 
DIV ERS 1 FIÉ S recherche d'une évolution 

moins brutale et plus pro
gressive ont également induit une grande diversification des 
outils des interventions publiques. 

Pour favoriser la réhabilitation des immeubles qui ne 
sont pas acquis dans les opérations et à leurs abords, des 
opérations programmées d'amélioration de l'habitat 
(OPAH) sont mises en place. Leur périmètre et leurs condi
tions d'application sont ajustés aux circonstances locales et 
aux objectifs poursuivis. Ainsi, par exemple, deux OPAH 
couvrent le périmètre de modification du POS du faubourg 
Saint-Antoine, une OPAH « complexe » a été définie pour le 
Bas-Belleville et une OPAH « ciblée » dans le secteur 
Château-Rouge. 

L'amélioration des espaces publics est un autre objectif 
commun à la plupart des nouvelles approches engagées. Elle 
se traduit par des schémas directeurs de l'espace public, défi
nissant une vision d'ensemble qui sera mise en œuvre pro
gressivement par les travaux à venir. 

Les activités économiques peuvent aussi appeler des 
actions spécifiques parce qu'elles sont sensibles à la transfor
mation de leur quartier. Ainsi, la création d'une pépinière 
d'entreprises a été étudiée pour le secteur Château-Rouge. 
Dans le cas du faubourg Saint-Antoine, un ensemble de dispo
sitions est en cours; il comprend la création d'un hôtel artisa
nal, la mise en valeur d'itinéraires reliant le faubourg au 
« viaduc des Arts » de l'avenue Daumesnil, des possibilités 
d'aides à la réhabilitation des locaux et des actions plus clas
siques de promotion des activités du quartier. 

Le projet de revalorisation des grands boulevards , 
engagé en mars 1997, donne une autre illustration de l'asso
ciation de démarches différentes. Les études, suivies par une 
structure de concertation ad hoc - le Comité des grands bou
levards 4 -, portent à la fois sur la mise en valeur des espaces 
publics, l'amélioration des déplacements, l'embellissement 

des façades commerciales, l'animation économique et l'élabo
ration d'un nouveau POS pour protéger un patrimoine bâti 
exceptionnel des XIX' et XX' siècles. 

Ainsi, en même temps que les projets s'affinent - à tra
vers les POS de quartier et le réexamen des opérations 
publiques -, les objets et les méthodes de l'action publique se 
modifient. Les découpages traditionnels entre urbanisme 
réglementaire et opérationnel, entre préoccupations d'aména
gement et actions à caractère social ou économique, entre 
interventions volontaires et aides ou incitations, tendent à 
s'estomper au profit d'opérations plus complexes, dont les 
thèmes et les moyens sont définis en fonction de chaque situa
tion. Ces nouvelles démarches, ouvertes à la concertation et 
combinant de plus en plus l'aménagement et la gestion 
urbaine, apparaissent aujourd'hui indispensables pour conci
lier le souci de préserver l'esprit des quartiers de Paris avec le 
maintien des capacités d'évolution, qui restent nécessaires. 

Nathan Starkman 
avec la collaboration d'Olivier Nicoulaud 

1. Paris Projet n' 13-14 pour le plan d'occupation des sols, 
n' 19-20 pour le schéma directeur d'aménagement et d'urba
nisme de la Ville de Paris. 
2. Cf. Paris Projet n' 30-31 : la « Butte-aux-Cailles ". 
3. Voir : A. Lortie, « Paris en fo rmes ", in L'Architecture 
d'aujourd'hui n' 294, septembre 1994 ; F. Laisney, « Les règle
ments urbains comme idées de ville ", in . J. Lucan (dir. ), 
op.cit. 
4. Le Comité des grands boulevards réunit la municipalité, les 
élus des six arrondissements concernés, les chambres consu
laires, les associations représentant les entreprises et les 
habitations et les services de la Ville et de l'État. 
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GÉNÉALOGIE 
DU REGARD SUR PARIS 

JAC QUE S 

« C'est une autre ville qui correspond à chaque point 
de vue; chaque point de vue est une autre ville, les villes 
n'étant unies que par leur distance et ne résonnant que par 
la divergence de leurs séries, de leurs maisons et de leurs 
rues. Et toujours une autre ville dans la ville. " 

Gilles Deleuze, Logique du sens 

La ville n'est pas un monde aux qualités immuables. 
D'abord parce qu'elle change bien sûr constamment, 
quelles que soient les volontés de fixer, de figer ses sec
teurs {( sauvegardés" ou ses quartiers «protégés " et 
d'étendre leur emprise. Ces changements peuvent être des 
mutations lentes, seulement perceptibles par exemple 
après une longue absence, ou bien des bouleversements 
violents et brutaux. 

Mais la ville n'est pas un monde aux qualités 
immuables, surtout parce que le regard qu'on lui porte est 
aussi une manière de l'investir. De l'investir de qualités 
particulières selon des critères qui peuvent être multiples. 
De l'investir selon ce que l'on cherche à en faire, en derr ière 
instance selon des objectifs de projet de transformation,. 

La compréhension de la succession des points de 
vue sur Paris, depuis le début de ce siècle, sera l'objet des 
propos qui vont suivre, qui montreront l'importance de 
trois moments d'enquête corrélatifs de trois infléchisse
ments majeurs dans la façon de concevoir les transforma
tions urbaines. Ces propos seront évidemment orientés 
vers la question du regard que l'on porte aujourd'hui à la 
ville, c'est-à-dire vers la question des projets dont elle 
peut être le lieu. 

Du POINT DE VUE PREMIÈRE ENQUÊTE 
DE L'HYGIÈNE (1894-1904): LE CASIER 

SANITAIRE DES MAISO NS 
DE PARIS ET LE PLAN DES DIX-SEPT ÎLOTS INSALUBRES. Le pre
mier regard est celui des dix employés du Service du casier 
sanitaire des maisons de Paris, au sein du Bureau de 
l'assainissement de l'habitation de la préfecture de la 
Seine. Du 1er janvier 1894 au 31 décembre 1904, ces dix 
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employés visitent toutes les maisons de Paris, dressent 
pour chacune un plan «par terre " au 1/500, et remplissent 
un questionnaire qui décrit essentiellement leurs condi
tions sanitaires (nature de l'adduction d'eau, mode d'écou
lement des eaux usées, systèmes de vidange, etc.). Il 
résulte de cette enquête 79982 descriptions, soit autant 
que de maisons parisiennes, auxquelles sont adjointes plu
sieurs feuilles de renseignements, dont l'une pour l'inscrip
tion des décès par maladies contagieuses, décès signalés 
chaque jour au Service technique de l'hygiène de l'habita
tion 1 par le Service de la statistique municipale, qui reçoit 
des mairies les fiches établies par les médecins de l'état 
civil chargés de la constatation des décès - extraordinaire 
regard scrutateur et extraordinaire dispositif d'enquête, le 
premier étant doté d'une telle dimension systématique, 
selon des modalités pragmatiques. 

Le travail de ces dix enquêteurs, mené pendant plus 
de dix ans, aboutit à la délimitation de six groupes de mai
sons, six «îlots tuberculeux " autrement nommés «îlots 
insalubres ", où la mortalité par tuberculose dépasse de 
près du double la moyenne parisienne 2. 

Après la Première Guerre mondiale, la poursuite de 
l'enquête aboutit à de nouvelles conclusions: si, entre le 
1er janvier 1894 et le 31 décembre 1918, soit sur une 
période de vingt-cinq ans, une maison a connu dix décès 
par tuberculose, elle est déclarée insalubre. Le résultat est 
à présent un plan de dix-sept îlots, où la proportion des 
maisons infectées est particulièrement importante, parmi 
lesquels sont compris les six îlots précédemment repérés. 

À chacun des stades de l'enquête, les îlots insalubres 
ne font pourtant pas tout de suite l'objet de plans d'aména
gement, sans doute parce que, d'une part, on sait les diffi
cultés, les lenteurs et le s coûts de s procédures 
d'expropriation, et parce que, d'autre part, la Ville espère 
confier par convention bon nombre des opérations de 
résorption des îlots à des sociétés immobilières pouvant, 
éventuellement, être spécialement créées à cet effet. Il 
n'empêche que la délimitation des dix-sept îlots dresse le 
fond de plan des transformations urbaines de la capitale 
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pendant tout le xxe siècle. En effet, en ajoutant aux îlots 
insalubres les terrains plus tard libérés de leurs activités 
industrielles et ceux abandonnés par les infrastructures de 
transport, on obtient l'étendue de la plupart des secteurs 
de transformation de la capitale : le plan des dix-sept îlots 
insalubres peut véritablement apparaître, aujourd'hui, 
comme le palimpseste de tous les plans d'aménagement 
successifs de Paris. 

LA FIN DU CYCLE HAUSSMANNIEN. Dans les années 
vingt, malgré l'absence de plans d'aménagement, le pro
blème des îlots insalubres ne cesse d'être posé, honte d'une 
capitale qui voudrait offrir un paysage où la misère se 
ferait plus discrète ... Cependant, après la Première Guerre 
mondiale, il semble bien que les esprits soient de plus en 
plus tournés vers un problème d'urbanisme géographique
ment autrement plus vaste: celui du « Grand Paris » 3. 

Si l'organisation d'un concours pour un plan d'amé
nagement et d'extension de la capitale dès 1919, remporté 
par Léon Jaussely, se révèle sans avenir 4, il n'en est pas de 
même de la création du Comité supérieur de l'aménage
ment et de l'organisation générale de la région parisienne, 
en 1928, qui charge Henri Prost de l'établissement d'un 
plan régional, plan dont la promulgation rapide est rendue 
obligatoire par la loi du 14 mai 1932, et qui sera de fait 
présenté au ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, deux 
ans plus tard, jour pour jour, le 14 mai 1934 5. 

L'étonnante ou l'inquiétante étrangeté de cette loi du 
14 mai 1932 est que si elle fixe le cadre de la région pari
sienne, et donc l'action du comité supérieur, elle n'en 
retranche pas moins délibérément son centre, Paris même, 
inscrivant ainsi, comme sur les Tables de la Loi, l'opposi
tion méfiante ou le divorce entre la capitale et sa région, sa 
périphérie, sa banlieue 6 ! 

Mais, précisément, dans le même temps, que se 
passe-t-il à Paris? En 1937, dans le numéro spécial que 
L'Architecture d'aujourd'hui consacre à Paris et à 
l'Exposition internationale des arts et des techniques dans 
la vie moderne, où est succinctement présenté le plan 
d'aménagement de la région parisienne, Georges Sébille, 
architecte honoraire de la Ville de Paris, précise: « Mais, à 
Paris? Rien, sauf des plans d'alignements, et étudiés sans 
qu'un plan d'ensemble ait été soumis au conseil municipal 
ni au public, alors que ce sont les données générales de 
l'aménagement (zones, densité de population, etc.) qui 
conditionnent la circulation. ,,7 

En 1937, donc, pas de plan d'ensemble? Pourtant, à 
l'occasion de l'Exposition internationale, la Ville de Paris 
réalise un «pavillon ", situé au rez-de-chaussée du palais 
de Tokyo, dans lequel le Service du plan de Paris, dont le 
responsable est René Mestais 8, expose des études, notam
ment celles relatives à plusieurs îlots insalubres: on peut 

ainsi voir de grandes maquettes de l'état actuel et de l'état 
futur des îlots insalubres, les nOS 3 et 16 par exemple. Le 
service expose aussi des plans car, à cette époque, il avait 
en effet systématiquement établi des projets d'aménage
ment pour les îlots insalubres, projets qu'il avait jugé bon 
de faire imprimer en 1936 9, et qui tous répondaient des 
mêmes principes d'urbanisme : élargissement et redresse
ment des voies qui ne sont pas supprimées, régularisation 
de l'emprise des îlots selon des dimensions homogènes, des
serrement des constructions alignées sur les rues, adoption 
de la disposition de l'îlot ouvert, etc. On reconnaît là les 
caractéristiques des nombreuses opérations de logements 
sociaux construits par l'Office public d'habitations à bon 
marché (OPHBM) de la Ville de Paris 10. Tous ces plans 
d'aménagement des îlots insalubres furent même rassem
blés pour figurer dans deux plans d'ensemble de la capitale 
exposés au pavillon de la Ville de Paris : l'un était un «plan 
lumineux " de 8,5 m x 5,5 m, qui mettait en valeur la Seine, 
les grandes artères et les monuments; l'autre un plan du 
«Paris futur ", où figuraient aussi les voies à élargir et les 
artères à créer 11. 

Ce plan du «Paris futur ", nous en trouvons une nou
velle version avec l' «avant-projet du plan d'aménagement 
de Paris ", publié l'année suivante dans L'Illustration 12, 

grâce auquel nous pouvons prendre connaissance des opéra
tions proposées qui sont de trois types: les aménagements 
d'îlots insalubres selon les plans déjà imprimés en 1936 ; 
l'aménagement de la ceinture et de la zone - plus que jamais 
à l'ordre du jour; les voies publiques à élargir ou à percer. 

Enfin ce plan, dont le maître d'œuvre est toujours 
René Mestais, sera développé et précisé pour faire l'objet, à 
la fin de l'année 1943, d'un volumineux rapport qui ras
semble toutes les opérations de voirie, cent vingt et une au 
total, pour lesquelles les objectifs sont clairement annoncés : 
«La carence des voies maîtresses doit conduire à la création 
de quelques nouvelles artères très largement conçues, et le 
pullulement des voies-corridors, des voies-tranchées, doit 
conseiller un élargissement progressif des rues exiguës, en 
liaison avec le curetage méthodique des îlots. " 13 

Du point de vue du percement de nouvelles artères ou 
de l'élargissement d'anciennes voies, nous nous trouvons 
donc dans une tardive poursuite de l'entreprise haussman
nienne. Du point de vue de l'aménagement urbain, nous 
sommes face à deux attitudes auxquelles, cependant, cor
respond une même topologie spatiale: ou bien le curetage 
des îlots, qui dégage leur cœur; ou bien l'adoption de la 
figure d'un îlot, dont les bâtiments sont alignés le long des 
rues et entourent un jardin, comme nous le montrent tous 
les projets pour les îlots insalubres. Cette figure de l'îlot est 
celle d'un haussmannisme «amélioré ", c'est-à-dire d'un 
urbanisme qui veut faire adopter des règlements inter di-
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sant les cours trop étroites et conseillant un desserrement 
des constructions selon des critères hygiénistes 14, 

Les mesures préconisées ici sont donc représenta
tives de la fin d'un cycle, le cycle haussmannien 15, celui-ci 
correspondant à une unification de la ville qui a pour objec
tif, selon les mots de Marcel Poète, « de substituer au parti
cularisme des quartiers et à la vie locale l'unité d'un 
gigantesque organisme urbain » 16, C'est pourquoi ces 
mesures sont ressenties de deux manières absolument 
opposées, selon les protagonistes de l'affaire urbaine, Pour 
ceux que l'on n'appelle pas encore les défenseurs du patri
moine mais plus volontiers les amoureux des vieilles 
pierres, ennemis résolus d'Haussmann et de ses suiveurs, 
elles sont destructrices et monstrueuses, et la bête noire de 
quelqu'un comme Georges Pillement n'est autre que le 
« géomètre », René Mestais 17", Pour les tenants d'un urba
nisme «moderne », admirateurs d'Haussmann - mais qu'il 
faut savoir maintenant dépasser - , elles sont bien sûr chi
mériques ou trop timides, 

De ce point de vue, un exemple même de timidité 
serait l'opération présentée comme essentielle et primor
diale, avec laquelle René Mestais conclut son rapport de 

Inspect ion généra le 
des services 
techniques de 
topographie et 
d 'urbanism e, « Plan 
des îlots insa lubres », 

d écembre 1945, 

Ce pl an reprend les 

délimitations des îlots 
insa lubres définies 
depuis le début du 
sièc le, avec indication 
des démoliti ons 
o pérées ava nt 1945 
(document DAUC). 

1943 : l'aménagement de deux « artères magistrales » 
capables de dégager le centre de Paris, l'une reliant l'ave
nue Matignon à la place de la République, l'autre reliant 
les abords des Halles au boulevard Barbès, «large croix, 
incrustée au cœur même de la capitale, (qui) suffira à assu
rer la circulation centrale pendant un siècle » 18, Cette nou
velle croisée de Paris ne fait-elle pas en effet très pâle 
figure , lorsqu'on la compare à celle proposée par Eugène 
Hénard dès 1904 19, et plus encore à celle dessinée par 
Le Corbusier dans son «Plan de Paris 37 » 20 ? 

Du POINT DE VUE DEUXIÈME ENQUÊTE 
DE L'ÉCONOMIE (1957): LE PLAN LOPEZ ET 

LES MILLE CINQ CENTS 
HECTARES DE LA « RECONQUÊTE » DE PARIS, À la Libération, 
les îlots insalubres sont bien sûr toujours là, quelques sec
teurs seulement ayant fait l'objet de démolitions avant et 
pendant la Seconde Guerre mondiale, comme le plateau 
Beaubourg dans l'îlot insalubre nO 1 ou plusieurs groupes 
d'immeubles de l'îlot insalubre nO 16 dans le Marais, sou
vent habités antérieurement par une population juive, 

Les études reprennent, d'abord guidées par les mêmes 
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principes urbanistiques, inscrivant encore l'obsession d'une 
grande croisée nord-sud et est-ouest dans un plan décrit en 
1946 par Je préfet de la Seine 21, qui fera dire à Pierre 
Lavedan: « L'idée directrice montre avec quelle force per
siste la pensée haussmannienne. " 22 Et, précisément, c'est 
René Mestais qui, en 1947, au moment de son départ à la 
retraite, lancera un ultime appel en faveur de percées et 
d'élargissements de voies pouvant être réalisés en une cin
quantaine d'années: « Les petits-fils d'Haussmann ne doi
vent pas répugner à une telle tâche, qui s'avère bien 
inférieure à celle accomplie par l'illustre grand-père. " 23 

La force de la pensée haussmannienne n'est cepen
dant qu'apparente, car nombreux sont ceux pour qui la 
situation demande des décisions autrement plus considé
rables que des élargissements ou des percements de voies. 
En avant-propos au plan décrit en 1946, le préfet met ainsi 
en garde les élus, comme s'il pressentait insuffisantes les 
propositions de ses services : « Il est exact de dire que, si 
nous n'y prenons garde, dans vingt-cinq ou trente ans, alors 
que Londres, Berlin et les autres capitales européennes, qui 
ont subi, au cours de la guerre, de si cruels dommages, se 
seront reconstruites, Paris, pour qui le miracle se sera 
accompli de lui permettre de sortir presque intacte de la 
tourmente, sera devenue la capitale la plus arriérée. " 24 

Un autre regard est donc requis, et l'élaboration pro
gressive, à partir de 1948, d'un nouveau plan d'aménage
ment de Paris, prescrit par la loi d'urbanisme du 15 juin 
1943, plus tard nommé « plan d'urbanisme directeur ", va 
peu à peu dessiller les yeux des responsables. Sans être 
abandonnée, la notion d'îlot insalubre est maintenant 
amalgamée à celle d'îlot « devant faire l'objet d'un plan 
d'aménagement particulier " 25 . L'îlot est ainsi « considéré 
comme élément de base " 26 des opérations d'urbanisme, et 
les propriétaires voulant construire ou modifier un bâti
ment devront se conformer à un plan d'ensemble, solution 
que d'aucuns jugeront néanmoins trop complexe à mettre 
en oeuvre à court terme 27, donc inefficace, également parce 
que l'établissement de ce plan pourrait être laissé à 
l'initiative des propriétaires eux-mêmes. 

On sait qu'un rapport présenté au conseil municipal 
par André Thirion en 1951, puis un autre par Bernard 
Lafay en 1954 ont intensifié les réflexions sur l'urbanisme 
parisien 28, et qu'un architecte va y tenir une place primor
diale: Raymond Lopez. Il apporte en effet son aide à 
Bernard Lafay, en dessinant un plan qui oppose délibéré
ment et radicalement ce qui est appelé le Paris central 
«cristallisé » et le Paris périphérique à remodeler, leur 
frontière étant matérialisée par une rocade autoroutière 
qui sera souvent nommée «rocade Lopez ". Cette rocade 
entérine l'abandon de la grande croisée en décidant que 
Paris ne sera plus traversé par de nouvelles grandes voies 

de circulation afin ne pas saccager ce que Claude 
Charpentier appellera le « polygone sacré " 29 et Michel 
Holley le « triangle sacré » 30. Au yeux de ses promoteurs, 
peut-être l'adoption de la rocade signifie-t-elle ainsi l'aban
don définitif de la façon haussmannienne d'envisager 
l'urbanisme de la capitale en terme de percées. 

Toujours est-il que l'opposition entre le Paris « cris
tallisé » et le Paris à remodeler nécessite d'être légitimée 
pour qu'elle puisse délimiter deux territoires de projet, l'un 
où l'existence reconnue d'un patrimoine incite à des 
mesures de protection ou de conservation, l'autre où la 
liberté serait beaucoup plus grande d'entreprendre la réali
sation d'un urbanisme enfin moderne. La légitimation 
viendra d'une grande enquête réalisée en 1957 par 
Raymond Lopez, dans le cadre du Centre de documentation 
et d'urbanisme (CDU) créé le 15 avril de la même année, 
installé dans l'hôtel de Sens nouvellement restauré 31 . 

Cette enquête vise à faire apparaître l'ensemble des 
îlots ou groupes d'îlots susceptibles de donner lieu à des 
opérations de rénovation, au critère d'insalubrité s'ajoutant 
un critère beaucoup plus discriminant, celui de la bonne ou 
mauvaise utilisation du sol , eu égard à la densité des 
constructions. Dans cette optique, la démolition de tout 
bâtiment vétuste ayant moins de quatre étages et plus de 
cent ans d'âge doit être envisagée. Cette enquête est donc 
avant tout une enquête «immobilière» et, en dernière ins
tance, économique. Elle est menée sur le terrain par un 
groupe d'une quarantaine d'étudiants architectes de l'École 
des beaux-arts, sous la houlette de Michel Holley, bras droit 
de Raymond Lopez dans cette affaire 32. Elle investit tout le 
territoire parisien, à l'exception du Paris « cristallisé ", 
mais en faisant cependant une incursion depuis le nord vers 
le quartier des Halles, annonçant ainsi de grandes opéra
tions futures ... Elle aboutit à la confection d'un plan, signé 
« R. Lopez 1957 », qui est exposé dans la grande salle de 
l'hôtel de Sens, et devant lequel se tiennent les réunions du 
Centre de documentation et d'urbanisme. Le plan figure, en 
jaune, les secteurs « mal utilisés ", insalubres ou occupés 
par des entrepôts, ou des activités industrielles qui sont 
jugées devoir quitter Paris et, en noir et gris, les immeubles 
très bien construits et solides. Le plan délimite ainsi mille 
cinq cents hectares à rénover, soit le quart de la superficie 
parisienne occupée par des habitations, parmi lesquels cer
tains des anciens îlots insalubres forment des taches jaunes 
uniformes parce qu'il n'a pas du été jugé utile d'aller enquê
ter sur des terrains déjà voués depuis longtemps à la pioche 
des démolisseurs. 

Avec ce plan Lopez, nous entrons dans l'ère de ce qui 
est d'ores et déjà appelé « la reconquête de Paris " 33 . 

L'URBANISME D'ENSEMBLE. Mais le plan ne se borne 
pas à un constat. Implicitement, il incite à distinguer deux 
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urbanismes: pour les aplats gris, un urbanisme « d'aligne
ment " qui peut se plier à des règlements traditionnels; 
pour les taches jaunes, un urbanisme ({ d'ensemble " pour 
lequel « les tracés doivent être imposés, non plus par la 
trame des voies existantes ou la forme du parcellaire, mais 
par les conditions optimales de confort et d'équipement des 
constructions à réaliser " 34 . Cette distinction s'ajoute donc 
à celle qui oppose le Paris ({ cristallisé " et le Paris périphé
rique, sachant, comme tiendra toujours à le préciser le pré
fet de la Seine en 1964, qu' ({ une délimitation plus précise 
des secteurs à préserver de la démolition et à restaurer 
selon des méthodes appropriées devient une exigence de 
base. Qui ne se rend compte qu'elle est la condition du 

champ libre que peut revendiquer ailleurs un urbanisme 
moderne ne subissant plus les contraintes du site? " 35 . 

Champ libre pour l'urbanisme, c'est-à-dire pour le 
développement des plans d'ensemble de chacun des nou
veaux secteurs de rénovation délimités: la ville ne serait 
donc plus tant considérée comme un monde urbain sur 
lequel les mêmes règlements s'appliquent partout, que 
comme un monde répondant dorénavant à deux logiques 
différentes, sinon contradictoires, selon les secteurs d'opé
ration. On comprend , dès lors, qu'une nouvelle façon 
d'expliquer la succession des conceptions urbanistiques se 
présente comme évidente autant qu 'irrévocable : à la 
longue tradition de l' ({ urbanisme d'alignement » succéde-

Esquisse de plan 
directeur. Pl an extrait 
de Bernard Lafay, 
« Problèm es de Paris. 

Contribution aux 
trava u x du conseil 
municipal: esquisse 
d'un plan directeur 
et d'un programme 

d 'ac ti on, consei l 
municipal de Paris, 
11 décembre 1954. )) 
La rocade in té ri eure 
sépare le Par is 
dit « cri stalli sé )) 

des vastes zones 
périphériques 
à remodeler. 
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rait la nouvelle exigence de l' « urbanisme d'ensemble ", 
après l'intermède de l' « urbanisme d'îlot " de l'entre-deux
guerres. Telle est l'histoire racontée à partir de 1958, 
lorsqu'il s'agit de présenter le nouveau plan d'urbanisme 
directeur (PUD) de Paris. 

Le champ libre est celui d'un terrain qui n'est plus 
assujetti aux « contraintes du site ", c'est-à-dire principale
ment à l'héritage des découpages parcellaires et à l'obliga
tion de l'alignement sur rue, et où il est dit explicitement 
que pourraient s'appliquer les principes de la Charte 
d'Athènes. Urbanisme d'ensemble signifie encore poussée 
verticale des bâtiments d'habitation. Un projet de schéma 
directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU), schéma 
dont l'étude succédera au plan d'urbanisme directeur 
approuvé en 1967 36, ne fera que consacrer l'obsession de la 
nécessité d'une « utilisation optimale de l'espace ,' : « Il 
s'agit de mettre en place une nouvelle conception de 
l'espace, accompagnée de règlements nouveaux qui devront 
servir cette politique , et non plus de raisonner sur un 
espace à deux dimensions dans lequel la parcelle et la 
mitoyenneté verticale sont encore dominantes. Les 
mitoyennetés verticales devront faire place aux mitoyenne
tés horizontales, et l'impuissance du parcellaire céder 
devant un esprit de copropriété dynamique ( ... ). " 37 

Il va résulter, de tous ces principes appliqués avec 
résolution et brutalité, une transformation radicale de la 
ville , que prévoyait et voulait le plan d'urbanisme 
directeur: « L'aspect de la ville changera. On ne s'y dépla
cera plus entre des murs parallèles, dans des couloirs, des 
rues, mais des espaces où alterneront bâtiments et planta
tions. ( .. . ) Le plan des espaces verts, sur l'ensemble du ter
ritoire parisien, sera alors assez comparable à une résille 
verte courant entre les constructions, avec certaines taches 
plus accentuées: les parcs. " 38 

Du POINT 

DE VUE 

DU PAYSAGE 

TROISIÈME ENQUÊTE 
(1973-1980): LE PLAN DES 
« TISSUS CONSTITUÉS " ET 
LE PARIS DU XIxe SIÈCLE. 

Au début des années soixante-dix, quiconque embrasse Paris 
d'un point de vue un tant soit peu élevé peut effectivement 
voir les bouleversements des arrondissements périphé
riques. Ce que Le Corbusier appelait « le désert morose des 
toits et des cheminées " 39, ou ce que Henry Bernard quali
fiait plus tard d'exemple de « villes en croûte ( ... ) qui ne font 
qu'ajouter une épaisseur et comme une moisissure au relief 
naturel " 40 est maintenant « enrichi " du surgissement d'une 
multitude d'immeubles qui percent le plafond traditionnel. 

Beaucoup s'en émeuvent. Et ils s'émeuvent d'abord de 
voir que l'encerclement du centre de la capitale est syno
nyme de disparition de parties de ville qui constituaient 

peut-être un patrimoine. Il a sans doute ainsi fallu destruc
tions et table rase pour que le patrimoine historique de 
Paris ne soit plus uniquement cantonné au centre « cristal
lisé " - triangle ou polygone sacrés - , hors duquel, on s'en 
souvient, la plus grande liberté d'action devait être accor
dée. Et même le centre -le quartier des Halles, notamment 
- est-il à l'abri d'entreprises d'urbanisme « vertical ", après 
toutes les études et projets qui affichaient souvent l'impa
tience des architectes à y inscrire leur marque, avec quel
quefois l'encouragement des « autorités " ? 

Un autre regard est donc de nouveau requis pour 
sortir à présent de la spirale des rénovations. Ce regard 
devrait être capable de reconnaître la spécificité de parties 
de ville différentes les unes des autres, dont les traits 
caractéristiques sont susceptibles de ne pas être effacés au 
profit des solutions « rationnelles " et universelles de la 
rénovation. Le moyen de reconnaissance est, une nouvelle 
fois, l'enquête. Elle n'est plus hygiénique ni immobilière. 
Elle n'est plus guidée par des critères qui assimilent des 
situations différentes à une même identité d'insalubrité ou 
de mauvaise utilisation du sol; elle est, au contraire, gui
dée par la nécessité de différencier des situations que 
l'urbanisme n'a que trop tendance à considérer comme 
semblables. Elle est menée par l'Atelier parisien d'urba
nisme (Apur), sous l'impulsion de Jean-Louis Subileau 
lorsque Pierre-Yves Ligen en est directeur. Elle aboutit, à 
la fin de l'année 1973, à des propositions de traitement dif
férencié des tissus urbains, accompagnées d'un plan au 
1/10000 du « Paris constitué ", affichant l'ambition d'un 
« refus de l'uniformisation des quartiers parisiens " 41. 

L'enquête délaisse délibérément le Paris « cristallisé " 
pour s'intéresser prioritairement aux arrondissements péri
phériques, parce que c'est là que pèsent le plus dangereuse
ment les menaces de multiples opérations de rénovation en 
cours ou en projet. Elle consiste d'abord en un recensement 
des « tissus constitués " : hameaux et villas, tissus proches 
du système parcellaire rural et sites pittoresques, tissus à 
bordures continues et ordonnées du Paris populaire du 
XIxe siècle, tissus haussmanniens et posthaussmanniens à 
bordures ordonnancées. Ce recensement prouve enfin que 
« la périphérie aussi a une histoire " 42, dont on doit doréna
vant tenir compte, sachant qu' « il ne s'agit pas de figer Paris 
dans son domaine immobilier souvent vétuste ", mais qu' « il 
s'agit de déterminer les conditions d'une évolution cohérente 
des paysages de la capitale " 43 . 

L'ambition de l'enquête est d'influer sur l'élaboration 
du plan d'occupation des sols (POS), alors en préparation. 
Et, pour ce faire, la question des règlements est primordiale 
puisque ceux-ci, en définissant traditionnellement la rela
tion entre largeur des voies, hauteur des bâtiments et gaba
rit s, ont effectivement depuis longtemps modelé les 
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« Sch éma o rg aniqu e d e 

Paris. " Pl an ext rait d e 
« Prob lèm es d e Pari s. 
Contributi o n aux trava ux 
du conseil muni cipa l 
esquisse d' un p lan 
direc teur et d'un 
programme d 'ac ti o n ", 
par Berna rd Lafay, conse il 
muni cipa l de Pari s, 
J J d écembre J 954. 
Au centre, le Pa ri s 
« cr ista lli sé ". Au tour, 
les quarti ers 
péri p h éri q ues 
et leurs « ce ll u les encore 
rem o d elabl es ». 

Pl an de Pari s qui p réc ise 
le tracé d e la rocade 
intéri eure, après 
l 'enqu ête m en ée 
par Raymon d Lo pez 
(d ocum ent DA UC). 
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Plan signé « R. Lopez ", 

1957 

Ce plan figure, en jaune, 

les secteurs « mal 

utilisés ", insalubres 

ou occupés par des 

entrepô ts, ou des activités 

industrielles qui sont 

jugées devoir quitter 

Paris, e t en noir et gris, 

les immeubles très bien 

construits et so lid es 

(document DAUC). 



paysages des divers quartiers parisiens, et avant tout le pay
sage de leurs rues. Toutes ces réflexions mènent à proposer 
les nouvelles mesures réglementaires du plan d'occupation 
des sols, dont le premier projet est approuvé par le conseil 
municipal le 19 décembre 1974: modulation des plafonds des 
hauteurs, révision des plans d'alignement et imposition de 
règles contraignantes d'implantation des bâtiments en 
bordure de voies, gabarits de façades proportionnés aux lar
geurs existantes des rues, etc. 44. Il s'agit de règles qui doi
vent permettre de poursuivre des processus d'urbanisation 
qui ont déjà produit des formes urbaines caractérisées, c'est
à-dire de consolider un paysage déjà formé. 

Mais qu'en est-il ou qu'en sera-t-il de situations 
structurellement beaucoup moins constituées? de ter
rains susceptibles d'être prochainement libérés par les 
entrepôts , les activités industrielles ou les infrastruc
tures de transport? Qu'en est-il des tissus non encore 
constitués, qui seront bientôt urbanisés? Quelles sont 
les règles de formation de ces nouveaux quartiers? 
Existe-t-il des modèles auxquels se rapporter? Autant 
de questions qui se posent nécessairement aux urba
nistes et aménageurs ! 

C'est là , semble-t-il, qu'intervient le deuxième 
champ de réflexion de l'Apur, complémentaire du précé
dent : l'enquête confiée à François Loyer, à partir de mars 
1974, qui, cette fois, porte sur les édifices et ensembles 
urbains du XIxe siècle. 

RETOUR DE L'HAUSSMANNISME. L'enquête de François 
Loyer a pour objectif d'affiner celle sur les tissus constitués 
en délimitant, avec autant de précision que possible, les 
ensembles urbains cohérents ; elle embrasse le XIxe siècle, 
dans la mesure où nombre de quartiers se sont alors urba
nisés, siècle d'une extraordinaire croissance urbaine qui 
sort enfin de l'ostracisme dans lequel le tenait générale
ment l'histoire de l'art avant les années soixante-dix. Si 
l'objectif de l'Apur est donc bien de renouveler une connais
sance de la ville et de sa formation, il est aussi « opération
nel ", l'enquête devant aider à mieux poser trois 
problèmes: « la conservation du patrimoine architectu
ral ( ... ), l'inscription des constructions nouvelles dans le 
tissu urbain ( ... ), l'aménagement de quartiers nouveaux qui 
ne soient plus en rupture avec la ville. » 45 

Partant d'une classification des bâtiments en fonc
tion de leur qualité architecturale individuelle - qui distin
guait deux catégories générales: l'architecture savante 
d'un côté, l'architecture vernaculaire de l'autre -, l'enquête 
de François Loyer, menée « à la parcelle », s'oriente vers 
une appréciation des ensembles urbains, le critère d'identi
fication étant l'homogénéité de l'espace de la rue 46 . En 
s'intéressant préférentiellement à la rue, pour des raisons 
de commodité et de rapidité, vu les difficultés pour péné-

trer à l'intérieur de toutes les propriétés privées, les bâti
ments sont appréhendés par leur façade sur l'espace 
public, François Loyer posant comme axiome - qui comme 
tel n'a donc pas besoin de démonstration - que « l'art de la 
façade est arrivé à son plus grand développement " 47 au 
XIxe siècle. Il résulte d'une telle attitude un enchaînement 
de conséquences. 

La première conséquence est que l'analyse architectu
rale d'un bâtiment étant fondée sur l'examen de sa façade 
sur rue, celle-ci est considérée comme représentative d'un 
type et de ses variations, le type le plus répandu étant 
l'immeuble de rapport. Par là même, les modes d'occupation 
des parcelles ne sont que succinctement et rapidement 
abordés, laissant échapper ainsi une connaissance de la 
complexité morphologique de tissus urbains diversifiés. 

La seconde conséquence, nécessairement corrélative 
de la première, est une valorisation de fait de l'architecture 
ordonnancée, donc, en dernière instance, des architectures 
de pierre qui accompagnent les tracés haussmanniens, au 
détriment des architectures plus modestes du point de vue 
des matériaux mis en œuvre: maçonneries de moellons, 
plâtre et pans de bois, par exemple. 

La troisième conséquence est que, pour François 
Loyer, le Paris du XIXe siècle est essentiellement le Paris 
haussmannien. De ce point de vue, la carte synthétique de 
l'enquête, publiée en 1981 48, nous met face à une évidence: 
le Paris dont nombre des espaces urbains sont considérés 
d'un intérêt « exceptionnel " est le Paris « cristallisé " de 
Raymond Lopez, et les arrondissements de l'Est parisien, 
notamment, ne posséderaient que quelques très rares rues 
méritant d'être distinguées dans un territoire dénué de réel 
intérêt architectural. Paradoxalement, l'enquête de 
François Loyer ne légitimerait-elle pas ainsi tardivement le 
postulat de Raymond Lopez d'une opposition entre un Paris 
« cristallisé " et un Paris périphérique à remodeler? 

La quatrième conséquence, enfin, est que la diversité 
des tissus constitués, dont parlait précédemment Jean
Louis Subileau, est maintenant passée au second plan, et 
que l'haussmannisme peut être jugé susceptible de redeve
nir un modèle d'aménagement urbain. 

Le glissement décrit ici semble effectivement avoir 
suivi, en matière d'aménagement urbain, les révisions 
consécutives à l'adoption du plan d'occupation des sols en 
1977. L'élaboration des plans de nombreuses zones d'amé
nagement concerté ne remet-elle pas à l'honneur plusieurs 
principes urbanistiques haussmanniens ? C'est ce qUe 
l'Apur entend souligner en avant-propos de l'étude de 
François Loyer qui, remaniée et enrichie, devient, en 1987, 
un livre: « L'étude de François Loyer a remis en évidence 
les fondements de l'urbanisme haussmannien: hiérarchie 
des espaces, des voies et des constructions, primauté de 
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l'espace public sur les bâtiments , importance des 
ensembles bâtis au-delà de celle de chaque construction, 
etc. Il y a, dans ces conceptions, des enseignements à médi
ter sur l'urbanisme à la fin du xxe siècle. Ainsi, les nou
velles règles de construction adoptées à Paris en 1977 
(alors que l'étude se déroulait) ont-elles repris certains 
principes du siècle précédent, sans, bien sûr, en copier les 
formes architecturales. » 49 

Il faut noter que, si l'avertissement de l'Apur reste, 
somme toute, prudent et mesuré, François Loyer, lui, se 
laisse aller à un optimisme presque militant. En conclusion 
de son ouvrage, le plaidoyer pour Haussmann est en effet 
vibrant : {( L'haussmannisme constitue une extraordinaire 
leçon d'urbanisme. Sa souplesse rhétorique lui permet 

PLAN DE PARIS 
:1 ,'k l.dk "'" 1/ 15_000 

d'accepter les formulations stylistiques les plus contradic
toires et de les rétablir au sein de l'unité plus globale de la 
ville ( ... ) On ne peut que rêver de la voir appliquée de nou
veau à tant de lieux sans attrait, qui ne demandent qu'à 
être ordonnés. » 50 L'auteur irait même jusqu'à déclarer 
avec une absolue certitude: {( Notre génération n'échap
pera pas au néohaussmannisme! » 51 

Du POINT DE VUE RETOUR SUR LES TISSUS 

DES MU LTI PLICITÉS CONSTITUÉS . A-t-on ou 
n'a-t-on pas échappé au 

néohaussmannisme ? La réponse sera nécessairement 
ambivalente. Oui, l'aménagement urbain récent est néo
haussmannien parce que ses principes ont renoué, notam-

Plan d 'aménagement 
de Paris indiquant, 
notamment, les îlots 
insalubres et les secteurs 
de rénovation, août 1967 
(document DAUC). 
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ment dans les zones d'aménagement concerté, avec la tradi
tion des alignements et des gabarits; oui, parce que la 
figure de l'îlot (plus ou moins fermé) est redevenue légitime. 
Mais non, parce que dans un même ensemble les architec
tures d'aujourd'hui ont davantage tendance à se distinguer 
et s'opposer qu'à « se fondre ", si bien qu'à une uniformité 
de conception des formes urbaines correspondrait une 
variété, sinon quelquefois une cacophonie architecturales. 

Toujours est-il que si les tissus constitués font rapide
ment de nouveau parler d'eux, c'est qu'ils ont souvent des 
difficultés à intégrer des opérations nouvelles de cons truc-

Plan des" tissus 
const itués ", extrait de 
Paris Projet n os 13- 14, 

1975. 

étud.e ? préalables 
tissus constitués 

~~~~a~gè~~es 
voies à bordures 
conliooes ordonnées 

tion, du fait notamment de leur taille. Pour pallier ces diffi
cultés et faire en sorte qu'ils ne soient pas irrémédiable
ment « colonisés », certains quartiers font l'objet d'études 
spécifiques à partir de la fin des années quatre-vingt: la 
Butte-aux-Cailles, le secteur de la rue Montorgueil et celui 
de la rue Mouffetard, le quartier de Montmartre et le fau
bourg Saint-Antoine, etc. 52 , études qui ont pour objectif 
l'établissement de plans d'occupation des sols particuliers, 
et qui prennent deux directions différentes. 

Elles peuvent continuer de se préoccuper de l'archi
tecture, essentiellement à partir du paysage de la rue; 

\ 
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elles aboutiront, la plupart du temps, à un travail volumé
trique de simulation de ce que pourraient être, dans le 
futur, de nouvelles constructions, si jamais celles exis
tantes venaient à disparaître, C'est le cas, par exemple, du 
quartier de Montmartre, Les règles édictées sont alors fon
damentalement pittoresques 53 , c'est-à-dire qu'elles visent 
à fabriquer une image a priori, qui permet aux éventuelles 
nouvelles opérations de « discrètement " s'inscrire dans un 
ensemble dorénavant regardé comme homogène, et dont le 
mode d'évolution est visuellement prévu, Nous avons 
affaire, là, à une vision « paysagère » de la ville: le regard 

" 

qui commande cette vision, en adoptant un point de vue 
distancié, cherche à embrasser un panorama qui , de fait, 
unifie des composants souvent hétérogènes, 

Mais les études peuvent aussi se préoccuper de la 
complexité morphologique du tissu urbain lui-même: elles 
aboutiront alors plutôt à un travail d'adaptation des règles 
d'implantation des bâtiments, celles-ci n'étant générale
ment pas capables de prendre en compte des situations trop 
singulières, C'est le cas, par exemple, du faubourg Saint
Antoine: le « système » des passages et des cours sur des 
parcelles profondes appelle des mesures spécifiques qui lui 

Plan extrait de: 

« Paris XIXe siècle. 
l'immeuble et l 'espace 

urbain ". 198 1. étud e 
menée par François Loyer 
et l 'Apur. 

En rouge. les espaces 
urbains « exceptionn els ,,; 

en j aune. les espaces 

urbains « d'intérêt élévé ". 
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Le même secteur du 
faubourg Sa int-Antoine 
sous des regards 
différents: 

1. La régularisation des 
rues et des îlots résu ltant 
de l'extens ion, à la quasi
totalité du faubourg 
Saint-Anto in e, des 
principes mis en œuvre 
dans l'ilot insalubre n° 6 
par le Service du plan 
de Paris en 1936 (plan 
élaboré par Eric Lapierre 
à partir d'un plan de 
novembre 1938, publié 
dans Jacques Lucan, 

(d ir.), " Eau et gaz à tous 
les étages. Paris, cent ans 
de logement ", Paris, 
pavillon de l'Arsenal
Picard , 1992). 

2. L'ensemble du bâti 
voué à la démolition 

(en rouge), exceptés 
quelques rares immeubles 
et les bordu res de 
l'avenue Ledru-Rollin (en 
noir), su ite à l 'enquête 
immobilière menée par 
Raymond Lopez en 1957 
(plan élaboré par Eric 
Lapierre à partir du plan 

signé" R. Lopez ", 
en 1 957 : vo ir infra, 
pages 30-3 1). 
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4 

3. L'ensemb le du bâti 
cons idéré de qualité 
moyenne ou médiocre 
(en orange) avec, en 
surlig né, les ali g nements 
de façade intéressants 

(p lan élaboré par Eric 
Lapierre, à partir d 'un 
p lan du « Recensement 
des éd ifi ces et ensembles 
urba ins du XIXe sièc le à 
Paris " , étude menée par 
François Loyer et l'Apur) . 

4, Le regard 
d 'aujourd 'hui plan qui 
indique, en rouge, 
les bâtiments et, en bleu , 

les cours à protéger. 
Ce document présente 
le projet de mod ification 
du plan d'occupation 
des sols soumis à 
l 'enqu ête publique, 
du 2 juin au 19 juillet 
1997 (document Apur). 



permettent d'évoluer en renouvelant ou complétant son 
bâti. L'ambition serait celle-là même affichée par Jean
Louis Subileau il y a plus de vingt ans: « Certains secteurs, 
dont le mode d'organisation interne des îlots présente des 
aspects spécifiques, devraient C .. ) faire l'objet d'une adapta
tion des dispositions propres à l'implantation des construc
tions en limite séparative ou en vis-à-vis sur une même 
propriété, ainsi que des règles traitant des passages inté
rieurs. Il s'agit, en particulier, des îlots du faubourg Saint
Antoine et des îlots du secteur Réunion. » 54 

Porter son attention à la complexité morphologique des 
tissus urbains, c'est dépasser la vision « paysagère » de la 
ville. Reconnaître la diversité de constitution des tissus 
urbains, derrière le « masque » de leurs façades sur l'espace 
public, requiert un regard attentif à leur « épaisseur ", c'est-à
dire à la relation entre mode d'occupation du sol, mode de 
découpage parcellaire et caractéristiques typologiques du 
bâti 55. Cette reconnaissance des multiplicités devrait s'accom
pagner d'une méfiance vis-à-vis des principes « universels » 

d'urbanisme ; elle demande donc de ne pas décalquer sur des 
situations singulières des solutions d'aménagement qui ont 
vocation à fabriquer, comme le disait Marcel Poète, « l'unité 
d'un gigantesque organisme urbain » 56. 

Par voie de conséquence, les solutions néohaussman
niennes ne sont donc pas plus appropriées à certains quar
tiers que ne l'avaient été ou que ne l'auraient été les 
solutions du temps long de l'haussmannisme et celles de 
l'urbanisme moderne de l'époque récente de la « reconquête 
de Paris » ••• Ou bien, si les solutions néohaussmanniennes 
étaient malgré tout jugées appropriées, ce ne serait que 
dans l'hypothèse d'une uniformisation aussi nécessaire 
qu'inéluctable de la ville. 

QUATRIÈME 

ENQUÊTE : 

RECONNAÎTRE 

TOUTES LES PAR-

TI E S 0 E LA VIL L E 

Uniformisation de la 
ville ou reconnaissance 
et intensification des 
différences entre les 
quartiers qui la consti-
tuent: le dilemme est 

là. Il est aujourd'hui reconnu comme tel par de nombreux 
protagonistes de la cause urbaine 57 , et l'insistance sur le 
second des termes de l'alternative signale à tout le moins 
un nouveau regard pour lequel ni les raisons de l'urba
nisme moderne ni celles du paysage ne sont satisfaisantes. 
Elle signale par là même une autre façon d'appréhender la 
ville comme totalité. 

Deux rappels permettront ici de situer l'enjeu pré
sent de la réflexion urbaine. 

Pour Raymond Lopez, les travaux réclamés hors du 
Paris « cristallisé ", sur l'étendue des mille cinq cents hec
tares à reconquérir, étaient aussi le prélude à un réinvestis-

sement et à une transformation radicale du centre de la 
capitale: « L'acte chirurgical héroïque serait ainsi précédé 
d'une préparation thérapeutique indispensable. " 58 Manière 
de dire que l'urbanisme moderne, animé d'un mouvement 
centripète de recolonisation de la ville ancienne, se réappro
prierait ce dont il avait été momentanément exclu, signe 
final de son triomphe quelque temps différé. 

Pour François Loyer, au contraire, le mouvement 
pourrait être , en quelque sorte, strictement inverse , 
donc centrifuge. De ce que la ville n'aurait cessé de 
conquérir sa périphérie, de ce qu'elle aurait imposé son 
ordre au désordre spontané, il tirait récemment une 
conclusion concernant nos banlieues: « C'est ici que 
l'haussmannisme comme pratique conventionne ll e 
aurait sa place pour coordonner un tissu riche mais 
désordonné, pour lui imposer quelques lignes de force 
qui organiseraient la coexistence d'une mosaïque d'opé
rations anciennes ou récentes. » 59 

Si les attitudes de Raymond Lopez et François Loyer 
sont inverses, elles ont en commun d'envisager l'évolution 
urbaine comme imposition ou prolongation d'un ordre sur 
un territoire inadéquat à la « vie moderne " ou sur un pay
sage déstructuré. Cependant, François Loyer juge pour sa 
part indispensable de «décrire et C .. ) d'identifier les pay
sages urbains multiples " 60 pour exalter leurs traits, ce 
dont ne se préoccupe pas Raymond Lopez. Ne faut-il pas 
prendre au pied de la lettre cette nécessité d'une descrip
tion et d'une identification de la multiplicité des compo
sants urbains, et renouer ainsi avec l'ambition de l'enquête 
sur les tissus constitués? Allons plus loin: pour étendre 
cette enquête, la renouveler et l'enrichir, ne faut-il pas 
dépasser ce qui la limitait, à savoir un rejet catégorique 
des entreprises de rénovation, rejet à ce moment-là com
préhensible et nécessaire puisque l'enjeu était de définir 
des modalités d'aménagement qui rompent avec les rénova
tions mêmes? Ne faut-il pas considérer la totalité du terri
toire urbain et prendre les rénovations pour ce qu'elles 
sont maintenant: aussi des parties de ville, parties déjà 
constituées, même si leur constitution peut être jugée 
faible, vulnérable ou fragile ... 

Ce nouveau point de vue pourrait éviter deux écueils 
à la réflexion urbaine d'aujourd'hui. 

Le premier écueil est celui du repli protecteur et 
conservateur. Ce repli a pour effet de distinguer des quar
tiers « sensibles " et des quartiers qui, de ne pas être ainsi 
qualifiés, ne le seraient pas ou beaucoup moins. Le souci 
des multiplicités aurait la responsabilité de considérer 
toute partie de ville comme étant dotée de caractéristiques 
spécifiques, jusqu'aux « secteurs " de rénovation. Ceux-ci, 
après un examen approfondi, ne relèvent en effet pas tou
jours strictement des mêmes modèles d'aménagement ou 
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ont résulté de l'application de principes qui se sont particu
lm-isés en fonction de situations locales, sociales et écono
miques, géographiques et topographiques. 

Le second écueil est celui du supposé dépassement 
des problématiques urbaines par celles relatives à la 
métropole comme fin de la ville, au paysage comme nouvel 
espace public ou encore à la « troisième ville " en tant 
qu'autre ville, lesquelles amèneraient à une aimable préoc
cupation passéiste l'analyse morphologique, c'est-à-dire 
l'analyse des relations entre espace public, mode d'occupa
tion du sol, découpage parcellaire et caractéristiques typo
logiques du bâti. Mai s, avec ces dépassements , ne 
risque-t-on pas de lâcher la proie pour l'ombre et de déser
ter un terrain qui, enfin, pourrait être appréhendé dans 
toutes ses parties, sans ostracisme? 

Car il faut rappeler que le dépassement et l'élargisse
ment des perspectives, s'ils font « prendre de la hauteur " et 
embrasser un plus vaste horizon, ont été néanmoins, dans 
l'histoire urbaine parisienne du xxe siècle, très souvent syno
nymes d'oubli des multiplicités, au profit d'attitudes globali
santes faisant appel à des critères de fait homogénéisant. Le 
plaidoyer est donc ici pour un regard sur une ville faite de 
parties 61, sans qu'aucune soit a priori considérée comme 
exempte de tout intérêt, ceci pour oublier définitivement les 
attitudes de ceux qui - toutes « tendances " confondues: 
défenseurs du patrimoine ou architectes « modernes " -
n'hésitent pas à vouer à la destruction aussi bien Belleville 

1. En 1920, le Casier sanitaire est rattaché à ce service. Il faut 
noter que l'enquête du Casier sanitaire procède à des mises à jour 
régulières et systématiques, sans doute jusqu'au début des années 
trente. Pour comprendre les objectifs du Casier sanitaire, voir 
P. Juillerat, chef du Bureau de l'assainissement de l'habitation et 
du Casier sanitaire des maisons de Paris à la préfecture de la 
Seine, Une institution nécessaire. Le casier sanitaire des maisons, 
Paris, Librairie médicale et scientifique Jules Rousset, 1906. 
2. Pour une hi stoire générale des îlots insalubres, voir J. Lucan, 
" Les points noirs des îlots insalubres ", in J. Lucan (dir. ), Eau et 
gaz à tous les étages. Paris, cent ans de logement, Paris, éditions du 
pavillon de l'Arsenal, Picard, 1992. 
3. On sait que la création d'une Commission d'extension de Paris à 
la préfecture de la Seine, en 1911, avait déjà donné lieu à la pro
duction de deux rapports (rédigés par Louis Bonnier et Marcel 
Poète) : " Préfecture du département de la Seine, Commission 
d'extension de Paris' aperçu historique & considérations tech
niques préliminaires (la circulation, les espaces libres) ", Paris, 
imprimerie Chaix, 1913. Dans le second rapport un plan des 
" Voies publiques de Paris " est présenté, où sont principalement 
indiquées les grandes artères à élargir ou à ouvrir. Plusieurs de 
ces opérations seront reprises dans les plans de 1937 (voir en page 
suivante les notes 11 et 12). 

que le faubourg Saint-Antoine, Ménilmontant et Charonne, 
la Butte-aux-Cailles et Plaisance , etc. À une approche 
« extensive" du champ d'investigations devrait ainsi être 
préférée une approche que l'on peut dire « intensive " : recon
naître tous les composants du corps de la ville, sachant que 
cette reconnaissance ne prend pas appui sur une opposition 
entre centre et périphérie puisqu'ils sont, l'un et l'autre, pas
sibles de la même enquête 62. 

Le bénéfice attendu de cette nouvelle enquête, qui 
effacerait délibérément tout privilège excessif accordé à des 
quartiers jugés « sensibles ", serait un nouvel horizon de 
compréhension de la ville, incluant maintenant l'expérience 
« moderne " de l'espace ouvert, telle que nous la font éprou
ver les secteurs de rénovation. En fin de compte, l'hypo
thèse doit être défendue qu'il n'y a pas de territoire sans 
forme, donc sans « valeur ". Par voie de conséquence, l'amé
nagement urbain doit trouver les moyens d'identifier et 
d'intensifier les formes mêmes du territoire, avant de cher
cher à y importer, y prolonger ou y imposer un nouvel ordre. 

L'enjeu pour les aménageurs et les architectes est là. 
Il demande une grande acuité de regard et d'éviter les bru
talités qui ont été trop souvent et longtemps habituelles à 
ce siècle. Il demande de ne plus craindre les discontinuités, 
les ruptures, les mixités, les métissages, les multiplicités. 
L'enjeu est de dessiner un nouveau fond de plan pour les 
opérations de demain, mais un fond qui, enfin, ne soit plus 
fait de plages uniformes, mais déjà tissé d'hétérogénéités. 

4. Ce concours répond à la loi du 14 mars 1919 (loi Cornudet), qui 
demandait aux villes de plus de dix mi lle habitants d'établir des 
plans d'extension et d'aménagement, et à la loi du 19 avril 1919, 
relative au déclassement de l'enceinte fortifiée. Le concours est 
organisé par la Direction de l'extension de Paris, créée en 1919 à 
la préfecture de la Seine. 
5. Pour une présentation générale du plan d'aménagement de la 
région parisienne, voir notamment Urbanisme n' 41, décembre 
1935-janvier 1936, " L'aménagement de la région parisienne ,,; 
P. Remaury et J. Royer, " région parisienne ", in l'œuvre de Henri 
Prost, Paris , Académie d'architecture, 1960. Le plan sera définiti
vement approuvé et déclaré d'utilité publique en 1939. 
6. Situation dénoncée par Gaston Bardet dans deux articles 
in titul és « L'organ isat ion de la région pa ris ienne ", in 
L'Architecture d'aujourd'hui n' 3, mars 1939 et « Vingt ans 
d'urbanisme appliqué " (repris in G. Bardet, Pierre SUI' pierre , 
Paris, éditions L.C. B., s.d.) , situation qui sera l'appelée par 
Pierre Remaury et Jean Royer, les deux plus proches collabora
teurs de Henri Prost pour l'établissement du plan (cf. supra 
note 5, p.43) : « ( ... ) au centre de ce périmètre se trouvait une 
vaste étendue , exclue de la région parisienne, le Paris intra· 
muros , qui n'y ava it pas été inséré, disait-on, parce que l'étude 
en était poursuivie depuis de longues années par le Service du 
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plan de Paris (...) Le motif que l'on donnait au retranchement 
de Paris de l'étude d'ensemble n'était , sans doute, qu'un pré
texte. Le véritable mobile était l'opposition du conseil munici
pal , insuffisamment éclairé sur les questions d'urbanisme et 
craignant une diminution de son autorité. " 
7. G. Sébille , « Le Pari s de dema in " in L'Architecture 
d'aujourd'hui nOS 5-6, mai-juin 1937, « Paris 1937 ' . 
8. René Mestais (1883-1977) est entré en 1903 à la préfecture de la 
Seine, où il a fait toute sa carrière jusqu'à sa retraite en 1946. 
Ayant débuté comme géomètre, il avait été nommé, en 1933, chef 
du Service du plan de Paris. 
9. Ces plans en couleurs, pour chacun des îlots insalubres, étaient 
de trois types: 
- plans au 1/1000 représentant l'état existant avec les immeubles 
« reconnus insalubres ,,; 
- plans au 1/5000 comparant l'état existant et l'état projeté; 
- plans au 1/1000 représentant le projet d'aménagement. 
Une série de ces plans est conservée aux Archives de Paris 
(1427 W). Ces plans furent quelquefois complétés ou modifiés 
jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, notamment ceux au 
1/1000 représentant l'état existant des îlots insalubres. 
10. L'OPHBlVl réalisa, précisément en 1937, un recueil de toutes 
ses opérations construites ou projetées, voir L'Office public d'habi
tations de la Ville de Paris, Paris, Draeger, 1937. 
ll . Voir Le Plus Grand Paris , « Exposition 1937 ", numéro spé
cial, août-septembre 1937. René Mestais y publiait un article, 
« Paris, ville lumière ", illustré par une photographie du « plan 
lumineux de Paris ", à propos duquel il précisait au sujet des 
îlots insalubres: " On voit, représentées sur le plan, les seize 
petites cités modernes qui s'élèveront sur les emplacements des 
îlots supprimés " (seize îlots , car l'îlot insalubre n' 9 a été 
résorbé entre 1923 et 1933 ). 
12. L'Illustration, 28 mai 1938, " Paris ". En couleurs, sur une 
double page, l'" avant-projet " est publié au milieu d'un article de 
Léandre Vaillat, " Le nouveau visage de Paris ", qui cependant 
n'en fait aucun commentaire, pas plus qu'il ne le mentionne. Ce 
numéro spécial de L'Illustration reprend nombre des documents 
présentés au pavillon de la Ville de Paris, à l'exposition de 1937. 
13. Projet d'aménagement de la Ville de Paris: la voirie pari
sienne. Rapport de l'inspecteur général, chef des Services tech
niques de topographie et d'urbanisme, 12 novembre 1943, p. 42 
(Centre de documentation de l'Apur). Je remercie André Lortie 
d'avoir attiré mon attention sur ce rapport. La plupart des docu
ments d'analyse publiés dans ce rapport ont été présentés par 
l'Inspection générale des services techniques de topographie et 
d'urbanisme au Neuvième Salon des urbanistes , en mai-juin 
1943, au palais de Tokyo à Paris. Il ne semble pas, cependant, 
que le plan d'aménagement lui-même, qui offre une vision syn
thétique de l'ensemble des opérations prévues, ait été présenté 
au salon. Pour certains aspects historiques de l'aménagement 
parisien, voir J.- 1. Cohen & A. LOI-tie , Des fortifs au périr Paris, 
les seuils de la ville, Paris, éditions du pavillon de l'Arsenal, 
Picard, 1991. 
14. Pour plus de précisions concernant les débats autour de ces 
questions, voir J. Lucan, " Desserrement de l'agglomération et 
effacement parcellaire ", in J. Lucan (dir. ), Paris des faubourgs, 
formation·transformation, Paris, éditions du pavillon de l'Arsenal, 
Picard, 1996. 
15. « Le cycle haussmannien (1840-1950) " est le sous-titre du 
tome IV : La Ville de l'âge industriel, de L'Histoire de la France 
urbaine, Paris, Le Seuil, 1983. Du point de vue des modalités de 
l'aménagement urbain, tel qu'il est conçu par les Services de la 
préfecture de la Seine, le cycle haussmannien s'achève effective
ment avec la Seconde Guerre mondiale. 
16. M. Poète, Une vie de cité. Paris de sa naissance à nos jours , 
Album, Paris, Auguste Picard, 1925, p. 476. 

17. Voir notamment G. Pillement, Destmction de Paris , Paris, édi
tions Bernard Grasset, 1941. 
18. Op. cit. supra note 13, p. 182. 
19. E. Hénard, É"tlldes sllr {es /ral/ s/onl/a/iol/s de Paris, fascicule V, " La 
percée du Palais-Royal. La nouvelle grande croisée de Paris ", 
Paris, 1904 (réédition Paris, L'Équerre, 1982, avec une présenta
tion de Jean-Louis Cohen). 
20. Voir à ce sujet J. Lucan, " Le Corbusier: d'est en ouest, venti
ler Paris ", in P. Pinon (dir.), Les 1)·aversées de Paris. Deux siècles 
de révolutions dans la ville, Paris, éditions du Moniteur, La 
Grande Halle-La Villette, 1989. 
21. Communication du préfet de la Seine (Marcel Flouret) au 
conseil municipal et au conseil général sur le problème du loge
ment et le plan d'aménagement de Paris et sa banlieue, Paris, pré
fecture du département de la Seine, 16 mars 1946. 
22. P. Lavedan, Histoire de l'urbanisme . Époque contemporaine, 
Paris, Henri Laurens, 1952, p. 253. 
23. R. Mestais, " Urbanisme de Paris ", extrait d'une conférence 
prononcée le 10 juin 1947, à propos du plan de Paris , in 
L'Architecture française nos 71-72,1947. 
24. Op. cit. supra note 21, p. 3. 
25. Intitulé d'un plan, daté de janvier 1950, annexé à l'Avant-Projet 
d'aménagement de la ville de Paris. Mémoire au conseil municipal, 
Paris, préfecture du département de la Seine, 27 mars 1950. 
26. Ibidem, p. Il. 
27. C'est aussi l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, 
qui précise : " Nous éprouvons (. . .) une inquiétude sérieuse en ce 
qui concerne l'aménagement des îlots; en effet, à côté d'un point de 
départ excellent concernant la nécessité de composer l'îlot en tant 
qu'ensemble se trouve le germe de nouvelles entraves apportées à 
l'essor de la construction par un classement long à établir et par la 
difficulté à réaliser actuellement le plan d'aménagement de l'îlot " 
(rapport concernant le programme d'aménagement de la ville de 
Paris, 1er décembre 1949, Archives nationales, 535 AP 238). 
28. Voir " le rapport présenté par André Thirion, conseiller munici
pal, au nom de la Commission d'aménagement de Paris, au conseil 
municipal de Paris le 1er décembre 1951, et B. Lafay, président du 
conseil municipal de Paris, Problèmes de Paris. Contribution aux tra
vaux du conseil municipal: esquisse d'un plan directeur et d'un pro
gramme d'action, conseil municipal de Paris, II décembre 1954. Pour 
une connaissance de ces différentes propositions et des débats des 
années cinquante concernant l'urbanisme parisien, voir J. Lucan, 
" Mille cinq cents hectares à reconquérir ", et Ph. Nivet, " Le conseil 
municipal face aux rénovations (1945-1977) " in J. Lucan (dir.), op. 
cit. supra note 2; E. lVlartayan, « Contenir ou moderniser la capi
tale ", in Les Annales de la recherche urbaine n' 50, avril 1991. 
29. Voir Cl. Charpentier, " Le polygone sacré ", in Urbanisme 
n' 84, 1964. 
30. Voir M. Holley, L'Espace parisien, Paris, Centre de documenta
tion et d'urbanisme de la vi lle de Paris, (1961). 
31. Cette enquête semble avoir connu une première ébauche dont 
fait mention le rapport de Bernard Lafay publié en 1954 (op. cit. 
supra note 28, p. 93 ), et qui donna lieu à l'établissement d'un 
" Plan de constat des sols libérables ", publié par L'Architecture 
d'aujourd'hui en 1955 (op. cit. infra note 58). 
32. Les informations concernant le déroulement de l'enquête 
m'ont été données, au cours d'entretiens, par Michel Holley, que 
je remercie. 
33. Voir à ce sujet, notamment, P. Sudreau, « La reconquête de 
Paris ", in Urbanisme nOS 49-50, 1956; communication du préfet de 
la Seine (E. Pelletier) au conseil municipal de Paris, « La recon
quête de Paris ", Paris, préfecture du département de la Seine, 
15 juin 1957; « La reconquête ", in Construction et urbanisme dans 
la région parisienne, s.l. (Paris), 1958. 
34. Construction et urbanisme dans la région parisienne, op. cit. 
supra note 33. 
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35. R. Haas-Picard, « Idées d'aujourd'hui et Paris de demain ", in 
Le District de Paris n' 7, mars 1964. 
36. Après de multiples révisions et amendements, le plan d'urba
nisme directeur est définitivement approuvé le 6 février 1967 et 
mis immédiatement en révision, tandis que sont mis à l'étude le 
schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la vi lle de 
Paris , puis le plan d'occupation des sols , prescrits par la loi 
d'orientation foncière et urbaine du 30 décembre 1967. 
37. Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de 
Paris, Paris, imprimerie municipale, janvier 1968, pp. 84-85. 
38. Commissariat à la construction et à l'urbanisme pour la région 
parisienne, Direction de l'urbanisme, plan d'urbanisme directeur 
de Paris. Rapport, Paris, préfecture du département de la Seine, 
1960, p. 152. 
39. Vision que Le Corbusier rappelait dans sa présentation de 
l'appartement qu'il conçut pour Charles de Beistegui , sur les 
Champs-Élysées (1932), in L'Architecte , octobre 1932. 
40. H. Bernard « Paris majuscule ", s1, mars 1965-janvier 1967, 
repris in L'Architecture d'aujourd'hui n' 138, juin-juillet 1968. 
41. J.-L. Subileau, « Propositions pour un traitement différencié 
des tissus urbains des arrondissements périphériques ", Paris, 
Atelier parisien d'urbanisme, 3 décembre 1973 (rapport dactylo
graphié, Centre de documentation de l'Apur), p. 1. Le plan sera 
repris et coloré in Paris Projet , op. cit. infra note 44. 
42. Ibidem, p. 2. Les termes utilisés ici pour qualifier les « tissus 
constitués" sont ceux-là mêmes de Jean-Louis Subileau. 
43. Ibidem, p. 8. 
44. Pour un exposé explicatif de ces mesures, qui reprennent la 
plupart des propositions du 3 décembre 1973 (voir supra, note 41), 
voir: « Le règlement du POS et le paysage de Paris " (rédigé par 
J.-L. Subileaul, in Paris Projet nOS 13-14, 1975. 
45. J.-L. Subileau, « Avant-Propos à Paris XIX' siècle. L'immeuble 
et l'espace urbain ", étude de François Loyer, Paris, Atelier pari
sien d'urban isme, 1981. Cette publication est la synthèse de 
l'enquête de François Loyer réalisée pour l'Apur. 
46. Voir F. Loyer, « Recensement des édifices et ensembles 
urbains du XIX' siècle à Paris. Rapport terminal de l'enquête por
tant sur les VIII', IX', XI', XVI' et XVlll es arrondissements ", Paris, 
Apur, novembre 1975 (rapport dactylographié, Centre de docu
mentation de l'Apur). 
47. Ibidem, p. 13. Dans la publication de l'enquête en 1981, 
F. Loyer précisera de nouveau, à propos des fiches descriptives par 
immeuble: « La partie la plus considérable de la fiche analytique 
était consacrée à l'étude de la façade sur rue. Il peut sembler abso
lument abusif de réduire l'analyse de l'immeuble parisien à sa 
seule façade. Pourtant, la décision a été mûrement réfléchie et elle 
reflète, fondamentalement, les caractéristiques de l'architecture 
du XIX' siècle " (in Paris XIX' siècle. L'immeuble et l'espace urbain, 
op. cit. supra, note 45, p. 27). 
48. Op. cit. supra, note 45. 
49. F. Loyer, Paris XIX' siècle. L'immeuble et la rue , Paris, Hazan, 
1987, p. 12 (note liminaire de l'Apur). 
50. Ibidem, p. 471. 
51. Ibidem, p. 470. 
52. Voir N. Starkman, « Le plan d'occupation des sols face aux fau
bourgs ", in J. Lucan (dir.), Paris des fauboltlgs, formation -trans
formation , op. cit. supra, note 14. 
53. C'est aussi dans cette optique du pittoresque que l'on peut 
comprendre l'attrait de François Loyer pour une appréhens ion 
sculpturale de l'architecture: en 1975, par exemple, il disait sa 
dette envers l'architecte Martin Van Treeck, et admirait les 
« Orgues de Flandre " dont la si lhouette des tours est « un 
ensemble animé comme une sculpture, quel que soit le point de 
vue qu'on ait sur elles" (F. Loyer, « Dix ans de rénovation ", in 
Revue de l'art n' 29, 1975, p. 72, note 14). 
54. J.-L. Subileau, Propositions pour un tmitement différencié des 

tissus urbains des arrondissements périphériques, op. cit. supra, 
note 41, p. 22. 
55. Tel était, notamment, l'objectif de l'expos ition au pavillon de 
l'Arsenal , « Paris des Faubourgs, formation -transformation " 
(8 octobre 1996 -5 janvier 1997), qui présentait différents travaux 
d'analyse de la formation de plusieurs quartiers parisiens. Voir le 
livre accompagnant cette exposition , op. cit. supra note 14. 
56. Voir supm, note 16. 
57. Ainsi , une grande partie des auteurs qui contribuent aux 
numéros spéciaux que L'Architecture d'aujourd'hui a consacré à 
Paris en 1994 (n' 294, septembre 1994, « Paris 1. Projets sur la 
ville "; n' 295, octobre 1994, « Paris 2. Projets de ville ,,) soulignent 
la nécessité de reconnaître la diversité des quartiers parisiens, de 
Jean -Paul Robert à Nathan Starkman, de François Grether à 
François Loyer et André Lortie, par exemple. 
58. R. Lopez , « Problèmes de Pari s ", in L'Architecture 
d'aujourd'hui n' 63, décembre 1955. 
59. F. Loyer, « Paris, ville décor ", in Le Débat n' 80, mai -août 
1994, p. 51. 
60. Ibidem, p. 52. 
61. Voir J. Lucan, « Plaidoyer pour une ville par parties " in 
J. Lucan (dir.), Paris des faubourgs, formation-transformation , op. 
cit. supra, note 14. 
62. Il serait trop long ici de décrire en quoi ces propos reprennent, 
poursuivent ou infléchissent ceux d'Aldo Rossi concernant la 
conception d'une ville par parties (voir notamment A. Rossi, 
L'Architettura della città, Padoue, Marsilio Editori, 1966 ; trad. 
française: L'Architecture de la ville, Paris, l'Équerre, 1981), ou 
ceux d'Oswald-Mathias Ungers concernant la « ville archipel " 
(voir O.-M. Ungers, avec R. Koolhaas, Peter Riemann, H. Kollhoff 
& A. Ovaska , Die Stadt in der Stadt, Berlin das Grüne 
Stadtarchipel , lthaca N.Y. , 1977; repris in Lotus International, 
n' 19, 1978 : « Le città nella città - Cities within the City ". Pour 
ces questions, voir J. Lucan, « Le Forum romain est-il un modèle 
de compréhension de la ville contemporaine? ", Lausanne, École 
polytechnique fédérale, DA-Informations, n' 156, conférence du 
27 octobre 1993. 
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LE QUARTIER 
ET SES LIMITES 

COMP TE RENDU D ' UN E JOURNÉE D'ÉTUDE 

Les études de POS parti
culiers, comme celles des 

plans d'aménagement d'opérations publiques, se réfèrent 
de façon explicite ou implicite au « quartier ». Le quartier 
est, en effet) une dénomination facile pour désigner le voisi
nage d'un espace ou d'un bâtiment, sans lui donner de 
limites trop précises qui seraient difficiles à justifier terme 
à terme. Le quartier peut être aussi un territoire défini par 
des traits communs physiques (architecturaux, topogra
phiques, etc, ), sociaux ou économiques. Et ces caractéris
tiques - de forme ou d)usage - peuvent être justement 
celles que les projets d'urbanisme cherchent à préserver ou 
à engendrer, Ces simples remarques montrent bien l'impor
tance et le caractère flou de ce terme, pourtant si commun 
et si souvent utilisé dès lors qu'il est question de la ville, 

Afin d'explorer l'idée de quartier et sa signification, 
l'Apur a organisé une journée de travail, en demandant à 
six personnalités, qui avaient eu l'occasion de réfléchir à 
cette question dans leur pratique professionnelle ou à 
l'occasion de travaux théoriques, d'exprimer leur point de 
vue et de participer à un débat. 

Cet article donne une synthèse rapide des approches 
très diverses des six invités: Marcel Roncayolo ) géo
graphe , ancien directeur d'études à l'École des hautes 
études en sciences sociales et ancien directeur de l'Institut 
d)urbanisme de Paris; Michel Steinebach, architecte et 
urbaniste; Michel Corajoud, paysagiste, enseignant à 
l'École nationale supérieure du paysage de Versailles; 
Philippe Panerai, architecte et enseignant; Bruno Fortier, 
architecte et auteur de La Métropole imaginaire, un atlas 
de Paris; et François Loyer, historien de l'architecture, 
auteur de nombreux ouvrages, notamment Paris XIX' 

siècle, l'immeuble et la rue, 

LE SOCIAL 

ET LE SPATIAL 

Premier intervenant , 
Marcel Roncayolo atti
rait l'attention sur le 

caractère à la fois imprécis et indispensable du terme 
« quartier », Pour tenter de mieux cerner cette notion, il 

I42lL E QUAR TIE R ET 
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proposait de l'aborder sous un double aspect : morpholo
gique, d'une part, et social) d'autre part, 

Dans le Grand Larousse du XIX' siècle , le quartier 
est défini comme un morceau de ville, une division admi
nistrative - le commissariat de police - , mais sans que 
cette dimension institutionnelle ne s'accompagne de consi
dérations sur les structures matérielles ou sociales qui s'y 
expriment . Plus récemment, dans le Thesaurus de la 
langue française que vient de publier le CNRS, le quartier 
apparaît comme une notion polymorphe) toujours objecti
vée par le qualificatif que l'on y accole. Ses acceptions 
multiples renvoient à des positions dans la ville (périphé
rique, extérieur, perdu ), à de s questions de vitalité 
(animé, désert, paisible), à des caractéristiques sociales 
(bourgeois, pauvre, populaire, riche), à des critères eth
niques (juif, noir) ou encore fonctionnels (commerçant, 
d'affaires, de la gare), 

D'après Marcel Roncayolo, il existe deux tendances) 
dominantes et antagonistes qui orientent les débats sur la 
ville depuis plus d'un siècle. Ces deux tendances mettent 
en valeur l'articulation entre le caractère concret du quar
tier et son caractère abstrait d'entité sociale, culturelle et 
économique, 

La première hypothèse, de nature déterministe, est 
issue d'un postulat écologiste; elle suggère que c'est la 
forme matérielle du quartier qui détermine en partie les 
conduites et comportements des habitants. Dans cette 
optique, les projets sur le tissu urbain et le cadre bâti peu
vent être perçus, au second degré, comme des interventions 
sur la société, Les réflexions à l'origine de la détermination 
des périmètres d'insalubrité, ou la pensée qui associe 
« quartier délabré » et « population dangereuse » en font 
partie, Ce postulat suranné, qui propose une vision carica
turale du rapport qu'entretiennent les hommes avec leur 
environnement, résonne jusqu'à nos jours, notamment 
lorsqu'il est question de changer les conditions de vie des 
habitants des quartiers défavorisés en intervenant priori
tairement sur l'aspect ou la silhouette de leur immeuble) 
plutôt que sur leurs conditions sociales ou économiques, 
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La deuxième hypothèse, qui a longtemps constitué 
une explication majeure , procède en quelque sorte à 
l'inverse, et postule que la société précède l'espace. Ce n'est 
plus le cadre bâti ou la matière qui créent le social, comme 
dans le postulat écologiste, mais c'est le social qui se spa
tialise dans certaines conditions, et les quartiers sont 
décrits comme la transcription matérielle des rapports 
sociaux. Ici, le quartier serait le produit d'une agrégation 
non volontaire d'hommes partageant des caractéristiques 
et des valeurs communes. « Mais , rappelle Marcel 
Roncayolo, cette logique "mécaniste " est largement contes
table, notamment dans la mesure ou elle fait l'impasse sur 
les choix et comportements individuels. " 

Pour dépasser ces deux points de vue jugés trop 
réducteurs, une voie intermédiaire s'offre qui tenterait, par 
une approche archéologique, au sens foucaldien du terme, 
de cerner la genèse du quartier en cherchant à définir et à 
rapprocher la nature des créations matérielles, les nécessi
tés et les demandes qui les ont motivées ainsi que les 
acteurs sociaux qui les ont mises en œuvre. Cette démarche 
aurait pour effet de gommer la stricte dichotomie entre le 
social et le spatial, entre le tissu et les acteurs, ces para
mètres ne représentant jamais que les deux faces, les deux 
aspects d'un même phénomène. Mais la question reste 
entière , au centre des interrogations urbaines contem
poraines : pourquoi et comment, à partir d'un tissu qui 
prend forme, dans certaines conditions sociales et écono
miques, un quartier se constitue-t-il? 

LA RÈGLE, 

CADRE D'UN 

PROJET NÉGOCIÉ 

Michel Steinebach insis
tait tout particulière
ment sur la nécessité 
d'aborder « l'identité " 

des lieux dans une démarche qui dépasse le cadre de 
simples réflexions stylistiques ou formelles. C'est en asso
ciant l'ensemble des acteurs (politiques, techniciens, pro
fessionnels , etc. ) à l'élaboration de « scénarios 
d'objectifs ", en amont de l'écriture réglementaire et de 
l'intervention physique à proprement parler, qu'il propo
sait de le faire , s'appuyant sur les enseignements d'une 
expérience pratique abondante. 

Selon Michel Steinebach, les architectes et urbanistes 
impliqués dans l'évolution des villes existantes sont réguliè
rement confrontés au risque de forger des « images " déca
lées de la réalité des lieux sur lesquels ils interviennent. 
Ainsi, en perpétuant des formes architecturales et urbaines 
issues de cultures antérieures - pastiche ou résurgence 
sémantique d'un passé glorieux (agora, forums, etc. ) -, le 
risque est grand de produire un environnement vide de sens 
et déconnecté des pratiques contemporaines. À l'écart de 
cette tendance mimétique, où l'image peut à tout moment 
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disqualifier l'usage, il propose d'intervenir en « déconstrui
sant " les réalités de certaines entités urbaines (vie sociale, 
activités, morphologie, mutabilités, représentations, etc. ), 
pour ensuite les « reconstruire " afin d'apporter un sens nou
veau à leur globalité. 

À cet égard, les études menées sur la ville de 
Montreuil montrent comment une demande politique ori
ginelle - modifier le POS pour contrôler un problème 
démographique et faciliter l'implantation d'entreprises - a 
permis d'engager une vaste réflexion au centre de laquelle 
la mise en valeur de « l'identité " des lieux est apparue 
comme une notion opératoire. Concrètement, à Montreuil, 
l'analyse urbaine a conduit à la division du territoire com
munal en quatre aires géographiques; sur chacune d'elles, 
un règlement spécifique s'est attaché à prendre en compte 
l'organisation des parcelles dans leur profondeur, les 
usages et les activités dont elles sont le support, ou encore 
leur potentiel de mutations. Quant aux mesures de protec
tion, lorsqu'elles s'avèrent nécessaires, elles imposent le 
respect de la forme urbaine existante , mais n'entravent 
pas la possibilité de remembrements ou de divisions par
cellaires, conditions sine qua non d'une stratégie de déve
loppement. 

Michel Steinebach précise qu'il s'agit moins d'antici
per, dans le détail, la nature des évolutions future s -
comme le ferait un « POS à la parcelle " - que d'élaborer 
un cadre réglementaire, précis, certes, mais ouvert aux 
négociations avec les différents partenaires. Pour mettre 
en place un tel dispositif, il a été indispensable de pro
duire un nombre considérable de croquis - environ deux 
cents - juridiquement opposables, pour certains , ou à 
simple valeur indicative et de recommandation, pour 
d'autres. Il insiste également sur la nécessité d'associer 
les services instructeurs à la réflexion, et cela dès le début 
de l'étude, ne serait-ce qu'en raison de leur capacité à éva
luer les dysfonctionnements du POS en vigueur. Mais, 
surtout, il lui paraît indispensable que les architectes et 
urbanistes en charge de l'application des règles puissent 
avoir un recul suffisant sur les orientations générales du 
projet, bien au-delà de l'application du règlement lui
même, et qu'ils puissent s'appuyer sur une culture archi
tecturale et urbaine pénétrée des caractéristiques locales. 
Cette dernière condition s'impose d'autant plus que le 
POS est conçu comme un cadre de négociations ouvert à 
de multiples variations. 

Poursuivant son intervention sur le caractère opéra
tionnel de la notion de quartier dans la maîtrise du projet 
urbain, Michel Steinebach a expliqué comment, à Saint
Pierre-des-Corps, après un travail en équipe avec les élus 
et différents services concernés, la notion de « centre " a été 
étendue au-delà de ses éléments les plus caractéristiques -
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une église, une mairie, un marché -, pour intégrer en par
tie un grand ensemble situé à proximité. Cette démarche a 
eu de rée lles retombées opérationnelles, car ce grand 
ensemble peu valorisé s'est trouvé rattaché à une problé
matique de quartier central. Mais la remise en cause des 
limites, symboliques et matérielles, entre un centre et sa 
périphérie, permet aussi et, surtout, de faire évoluer des 
données aussi sensibles que la façon dont les gens se repré
sentent les lieux, celle dont ils se les approprient de l'inté
rieur ou de l'extérieur et le s partagent, autant de 
paramètres complexes à l'origine de « sentiments d'appar
tenance Il ou de rejet. 

LES « HORIZONS- Michel Corajoud propo-
PAYSAGES » sait d'aborder la notion 

de quartier, en la ratta
chant au thème qui lui est cher de l'horizon et de ses repré
sentations multiples. 

Pour ce praticien d'expérience, l'intérêt d'un site 
repose avant tout sur l'enchaînement des parties qui le com
posent, sur les hiérarchies qu'elles entretiennent entre 
elles, sur la façon dont on passe d'un espace à l'autre. L'idée 
du passage elle-même est constitutive du lieu, et l'architec
ture ou la forme urbaine importent sans doute moins que 
les lignes de fuite, les liaisons avec les quartiers périphé
riques faites d'opacité et de transparence, de ruptures et de 
continuités. La notion d'horizon, que l'on pourrait qualifier 
de structuraliste, intervient alors comme une construction 
mentale qui, depuis un lieu dont on perçoit ou pressent les 
lignes de fuite, intronise celui qui s'y trouve dans un espace 
autre, proche ou lointain, familier ou inconnu. Un morceau 
de ville peut être ainsi partiellement défini et compris dans 
le rapport qu'il entretient avec ses horizons, multiples et 
variés, qui ne sont pas seulement d'ordre matériel, mais 
aussi d'ordre symbolique ou culturel. Ainsi, un bâtiment ou 
une forme urbaine peuvent symboliser un lieu, mais ils peu
vent être aussi plus que des architectures et constituer des 
limites géographiques ou sociales, ou encore suggérer des 
réalités qui dépassent l'échelle du quartier. 

D'après Michel Corajoud, l'intérêt de la notion de 
quartier réside dans sa capacité à suggérer des horizons 
divers qui favorisent à la fois le sentiment d'appartenance 
à ce lieu (identificationl, mais permettent aussi d'ouvrir le 
champ, à l'opposé d'une logique de repli (émancipationl. 
Dès lors, la question de l'horizon devient cette notion un 
peu récurrente qui permet à la fois d'appartenir au quar
tier dans lequel on se trouve, tout en imaginant son au
delà, réel ou virtuel, bien plus vaste et bien plus large. 
Cette idée d'étendue, de distance, peut se comprendre éga
lement au sens littéral du terme, car le quartier peut aussi 
se définir comme un enchaînement de lieux à la fois dis-
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persés d'un point de vue géographique - dans lesquels on 
peut être amené à circuler, à transiter, pour travailler, 
pour aller chez soi, etc. - et rassemblés, mentalement, par 
celui qui les pratique. 

Dans tous les sens du terme, le quartier ne peut se 
réduire à une unité morphologique ou géographique, et les 
notions de centre, de périphérie ou d'identité n'ont pas de 
raisons d'être sacralisées, car elles sont synonymes de 
contentions. Cette approche induit forcément une idée de 
flou à laquelle Michel Corajoud est très attaché. Selon lui, 
il serait vain et même dangereux d'essayer de clarifier la 
notion de quartier avec une rigueur « scientifique ", ou de 
tenter d'en dessiner les limites de façon précise. Dans cette 
notion, c'est cette possibilité de transcendance qui est inté
ressante, et qui ne peut être enfermée dans une image à 
réaliser à la demande. Mais le flou indispensable ne doit 
pas nous faire oublier qu'il existe néanmoins des éléments 
qui fondent un lieu, un site, et qui ne peuvent être niés 
dans la conception d'un projet, non pas pour fabriquer des 
lieux repliés sur leurs spécificités ou leurs limites suppo
sées, mais, au contraire, pour penser des lieux de liberté. 
Pour éviter le risque de « collage ", la ville doit immanqua
blement s'enraciner, se fonder, mais moins dans l'espace 
que dans le temps. Le temps de la ville est plus important 
que son espace, et c'est l'enchaînement dans le temps qu'il 
importe avant tout de préserver. 

MYTHE ET 

PATRIMOINE 

Bruno Fortier s'est inter
rogé sur la tendance qui 
consiste à focaliser une 

approche sur certaines « traces architecturales" rescapées 
de l'histoire , qui deviennent le support « d'identités " 
locales, fragiles ou fictives , parfois valorisées au détriment 
du potentiel des sites et de leur réelle valeur patrimoniale. 
Pour illustrer son propos, il a pris l'exemple d'une étude 
sur une partie du 13' arrondissement, à proximité de la 
manufacture des Gobelins : dans la rue Gustave-Geffroy, 
ouverte au XIX' siècle, était prévue la construction d'une 
quarantaine de logements sur un terrain vierge de tout 
bâtiment, dans le respect d'un secteur de plan de masse 
d'inspiration « pittoresque ", conçu quelques années plus 
tôt. Les difficultés qui accompagnaient la genèse de ce pro
jet - notamment la très grande complexité à satisfaire les 
contraintes du plan de masse - ont justifié la réflexion 
confiée à Bruno Fortier, en association avec l'architecte en 
chef des Monuments historiques Jean-Michel Musso (t l, 
qui en a retiré trois enseignements. 

Le premier concerne l'attitude dominante des défen
seurs des monuments historiques en matière de mise en 
valeur du patrimoine. À travers ce projet « chahuté ", que 
l'on aurait pu penser inspiré de Viollet-Le-Duc, s'affirme la 
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tentation de forcer le passé en établissant des hiérarchies 
entre l'élément à préserver et son environnement. À partir 
des quelques éléments médiévaux de ce quartier - une 
dizaine de maisons construites avant le XVIIe siècle - , les 
bâtiments « rapportés " sont conçus sur un mode mineur, 
dans une logique d'accompagnement qui tente de perpétuer 
le système médiéval devenu dominant. Pour Bruno Fortier, 
ce principe est en contradiction avec les objectifs de départ. 
Si le désir de valoriser des traces historiques peut sembler 
légitime ou compréhensible, le fait de les placer dans un 
environnement reconstitué a tendance à dissoudre leurs 
caractéristiques dans une sorte d'ensemble indifférent. 
Autrement dit, plus l'imposition d'un « style ancien Il tend à 
s'affirmer à proximité, moins les traces médiévales ris
quent d'être valorisées. 

Le second enseignement porte sur le fondement de 
cette stratégie de mise en valeur. Indépendamment de la 
qualité du secteur de plan de masse, son principe même va 
à l'encontre d'une réelle optimisation des caractéristiques 
du site. Une reconstitution cartographique à partir de 
documents historiques montre, en effet, l'absence de mor
phologie médiévale sur le périmètre en question, à l'excep
tion de quelques éléments épars. Le recours à l'histoire est 
donc artificiel, car il véhicule le mythe d'un « âge d'or ., qui, 
en réalité, semble bien n'avoir jamais existé. Qui plus est, 
cette tentative risque fort d'« enfoncer " un peu plus ce qui 
pourrait constituer le véritable patrimoine local, à savoir la 
forte présence d'une production haussmannienne, mâtinée 
de quelques « surgissements ., des années soixante - parmi 
les plus hauts et les mieux maîtrisés de Paris , telle la tour 
Croulebarbe de l'architecte Édouard Albert - , qui ont large
ment contribué à donner au quartier son image actuelle. 

La troisième réfl exion, enfin, directement liée aux 
précédentes, concerne le caractère opératoire de la notion 
de quartier. Face à la qualité des espaces publics et des 
architectures du périmètre en question, collant à la topo
graphie du site, Bruno FOl'tier et Jean-Michel Musso ont 
proposé d'aller dans un tout autre sens que celui, d'ordre 
réglementaire et abstrait, qui découle généralement de la 
sélection et de l'obj ectivation d'occupations parcellaires 
présumées typiques , n'excluant pas de construire, en 
contrebas de la manufacture des Gobelins et face au châ
teau de la Reine-Blanche, deux immeubles contemporains; 
conservant des ateliers à la Dickens (briques et métal) que 
le premier plan de masse (logique avec lui-même, puis
qu'ils n'étaient pas médiévaux) choisissait d'effacer; et fai
sant de la conservation des terrasses des Gobelins 
(topographie), d'une part, du traitement végétal des sur
plombs du square René-Le-Gall (végétation), de l'autre, les 
pivots d'une intervention « respirante ." soulignée, de nuit, 
par des éclairages ponctuels. 
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AU COIN C'est sur les résultats 
DELA RUE, d'une étude en cours sur 
LE QUARTIER le 14' arrondissement 

que Philippe Panerai 
s'appuyait pour illustrer sa perception de la notion de quar
tier. Pour ce travail, sa première démarche avait été de cer
ner l'apparition de cette notion dans le discours sur la ville 
des urbanistes, des « penseurs ., et des écrivains. Ensuite, 
se rapprochant du terrain, il s'interrogeait sur la place 
croissante occupée par ce terme dans les politiques 
urbaines contemporaines. 

À la lec ture des manifestes des « pères fonda 
teurs ., de l'urbanisme, qu'il s'agisse de Raymon Unwin, 
de Joseph Stübben ou d'Idelfonso Cerda, force est de 
remarquer que cette notion n'est pas un thème domi
nant, et qu'elle n'apparaît pas de façon décisive dans 
leurs discours. Peut-être l'idée de quartier y est-elle pré
sente, mais sans qu'elle soit clairement énoncée, comme 
un élément de réflexion ou comme un outil de projet à 
part entière. Plus près de nous, chez Le Corbusier par 
exemple, le quartier est une notion qui n'a pas de réalité 
propre et nécessite l'usage d'épithètes spécifiques pour 
prendre se ns. Dans des ouvrages comme la Charte 
d'Athènes ou Urbanisme, il est question de quartiers 
d'habitation, de quartiers d'affaires, de quartiers indus
triels , ou encore de quartiers insalubres, qu'il convient 
de raser, mais, là aussi, la notion de quartier n'est pas , 
semble-t-il , un réel outil. Pour Le Corbusier, il semble 
que l'outil réel soit l'unité d'habitation de grandeur 
conforme. Plus récemment, Émile Aillaud a utili sé ce 
terme précisément, notamment à propos de la Grande 
Borne, qu'il disait avoir conçue comme un ensemble 
composé de six ou sept quartiers, respectivement définis 
par un nom et caractérisés par une géométrie ou des 
formes de bâtiments spécifiques. 

Cette dernière approche est intéressante, car elle 
permet de pointer le danger qui consiste à croire que le 
quartier pourrait être défini comme une entité de vie 
sociale qui se superposerait à une entité morphologique. 
Or cette vision égare l'observateur, car elle fait l'impasse 
sur l'existence d'une dialectique entre conscience sociale et 
forme bâtie. La réalité est complexe, et l'idée selon 
laquelle le milieu bâti serait créateur d'une conscience 
sociale semble quelque peu réductrice, tout comme celle 
qui consiste à croire que la ville ne serait que la projection 
au sol des rapports sociaux. Dans cette tentative de cerner 
la notion de quartier, les travaux des « penseurs Il de la 
ville (Henri Lefèvre, Richard Senett, Jane Jacobs , etc. ) 
n'apportent pas d'éclairage particulier en ce qui concerne 
ses limites : le quartier y est un morceau de ville ou bien 
un élément de découpage administratif. 
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En réalité, cette idée de quartier s'exprime assez 
finement dans le travail des romanciers, notamment à 
travers le « sentiment d'appartenance " à un lieu. Cette 
sensation individuelle, qu'on suppose être partagée par 
d'autres, n'est pas sans intérêt pour appréhender le terme 
au-delà de critères « scientifiques " dont l'efficacité reste à 
prouver. Mais, pour Philippe Panerai, le « sentiment 
d'appartenance " recèle quelque ambiguïté, troublé qu'il 
est par les effets de « l'idéologie villageoise " de plus en 
plus souvent revendiquée. Aujourd'hui, l'usage du mot 
quartier s'apparente régulièrement à une tentative de 
redécouverte des « villages originels " - à Paris, notam
ment - , quitte à oublier que ces villages, auxquels on se 
plaît à retrouver des origines moyenâgeuses, sont en réa
lités des faubourgs parisiens largement bâtis au 
XIXe siècle. Donc, même s'il existe çà et là à Paris de vrais 
villages, la tentation est grande de s'inventer un passé 
pour vivre dans des lieux qui ont une histoire singulière, 
quitte à l'inventer. Cette tendance existe également dans 
les villes nouvelles, où l'on charge les lieux de symboles à 
grands coups de mots anciens apparentés à l'imaginaire 
rural ou encore classique. 

Ces premières observations constituent l'arrière
plan de l'étude que mène actuellement Philippe Panerai 
dans le 14e arrondissement. En réponse au problème 
posé - à l'intérieur d'un découpage administratif, existe-t
il des entités repérables, identifiables, qu'on pourrait qua
lifier de « quartier " ? - , Philippe Panerai pense que le 
repérage morphologique n'est pas suffisant en soi. L'iden
tification de quartiers passe par une approche complexe, 
articulant une lecture en plan - histoire des tracés, mor
phologie etc. -, des données socio-économiques et statis
tiques , des observations in situ - effets de centralité, 
localisation des commerces, des activités, des équipements 
etc. - et des enquêtes auprès des habitants pour cerner la 
façon dont ils se représentent ces lieux qu'ils fréquentent, 
traversent ou habitent. Le catalyseur de la notion de 
quartier ne serait-il pas, à force d'observations, cette com
binatoire subtile qui associe l'école, l'arrêt de bus, le com
merce d'angle et le café-tabac? 

LE QUARTIER, 

MÉDIATEUR 

CULTUREL 

Dans son ex posé, 
François Loyer affirmait 
la nécessité d'aborder 
la notion de quartier 

comme un phénomène culturel, à la croisée entre le social 
et le morphologique. ' 

Pour lui , l'apparition de la notion de « tissus consti
tués ", dans les années 1970, entérine l'idée selon laquelle 
la ville n'est pas réductible de façon simple aux fragments 
les plus représentatifs de son espace. Bien qu'imprécise, la 
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notion de « tissu constitué " a néanmoins permis de réaliser 
un premier recensement des paysages parisiens -
hameaux, villages, cités, tissus ordonnés, tissus ordonnan
cés, lotissements etc. - , mais sans que l'on ne parvienne 
pour autant, en s'appuyant sur leur reconnaissance, à 
moduler la réglementation en fonction de la diversité des 
morphologies en présence. Ainsi n'ont pas été pris en 
compte les paysages du XVIIIe finissant , ceux de Louis
Philippe, ainsi que la succession des paysages réglemen
taires du XIXe et du Xxe siècle, qui sont à l'origine de 
gabarits et de morphologies variés. 

En réponse aux opérations « anti-urbaines " qui ont 
marqué les « trente glorieuses ", ce « retour à la ville " -
quelque peu radical, mais somme toute assez compréhen
sible -, dont le POS de 1977 se voulait le promoteur, s'est 
fait sur la base de gabarits relativement systématiques, de 
type néohausmannien, qui se sont imposés un peu comme 
la figure haussmannienne l'avait fait au siècle précédent. 
Si la réflexion sur les tissus constitués a permis une 
meilleure compréhension de la diversité parisienne, en 
revanche, elle n'a pas conduit à la prise en compte du 
potentiel de certains tissus évolutifs ou inachevés, et de la 
façon dont ils pouvaient évoluer autrement que par une 
sorte d'homogénéisation réglementaire ou un ordonnance
ment progressif. Cette situation a perduré jusqu'à ce que 
l'on s'intéresse à ces tissus inachevés, en substituant le 
principe de la diversité à celui de l'ordonnancement. Cette 
nouvelle attitude, qui se fonde sur l'intérêt pour l'acciden
tel et la fragmentation, s'inscrivait dans une tradition pit
toresque qui s'attache moins à définir la matérialité de ces 
lieux que l'image qu'ils suggèrent. 

Cette vis ion du quartier ancien passe par une 
reconstitution d'un imaginaire de l'anecdote fondé sur 
une série d'éléments extérieurs à la réalité des lieux, 
comme des récits littéraires , des dictionnaires hi sto 
riques, des nostalgies aristocratiques, etc . Or, cette 
démarche est ambiguë, car elle peut aboutir à fabriquer 
une image d'historicité sans rapport avec l'histoire d'un 
quartier - à l'exemple de Port-Grimaud qui est en cours 
de patrimonialisation - , ou à perpétuer le mythe d'un 
passé révolu, sans prise aucune avec le réel- comme c'est 
le cas à la Croix-Rousse, à Lyon. 

Pour François Loyer, ce travail sur l'image doit être 
dépassé, dans le cas de Paris, par l'analyse des modèles 
typologiques existants, que l'on observe lorsque l'on passe 
d'un lieu à l'autre. À la place de la protection passive d'un 
état existant, qui n'en vaut pas toujours la peine, il préco
nise plutôt de réactualiser et de redynamiser les règles typo
logiques afin de permettre un renouvellement du bâti dans 
le respect de la multiplicité des modèles. Un résultat qui 
pourrait être atteint par la mise au point de règles adaptées. 
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Quant à la notion de quartier, elle ne peut être saisie 
exclusivement à travers ce travail sur la forme, et sans 
doute faut-il renoncer à vouloir l'appréhender uniquement 
sur un plan architectural et urbain. Entre la réalité sociale 
et l'environnement bâti, la composante culturelle s'insinue 
et constitue une sorte de lien imaginaire. Le quartier peut 
donc être décrit comme un état intermédiaire, de type cul
turel, à la jonction d'une réalité économique et sociale et 
d'une réalité matérielle. Le sentiment d'agression ressenti 
par les habitants de quartiers récents dont on démolit des 
barres et les tours exprime bien cette situation complexe: 
dans ces destructions, ce qui est en jeu, c'est moins la 
matérialité des tours que la vie sociale et l'histoire qui y 
sont attachées et qui disparaissent. Prétendre que le 
quartier est, avant tout, une notion culturelle conduit à 
analyser à la fois les morphologies qui existent, la façon 
dont les groupes sociaux cohabitent, et à rechercher les 
solutions possibles pour l'avenir, à travers l'indispensable 
médiation culturelle que constituent le travail de projet et 
la production de règles architecturales et urbaines. 

Compte rendu par Lionel Engrand et André Lortie 

1. Partenaire actif de l'équipe de l'Apur ayant contribué à la 
mise au point du premier plan d'occupation des sols de Paris, 
François Loyer revient sur les conditions de ce travail dans 
l'article qui clôt ce chapitre. 
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LA RÈGLE 
ET LE PATRIMOINE 

FRA N ç 0 

En 1973 , alors que les 
projets de rénovation 

tertiaire du triangle d'or parisien hantaient toujours tech
niciens et politiques, l'Atelier parisien d'urbanisme, sous 
l'impulsion de Pierre-Yves Ligen, engageait une enquête 
sur l'architecture du XIX' siècle, en majorité visée par ces 
volontés de transformation. Ce travail de reconnaissance 
s'inscrivait dans le prolongement d'une première étude 
entreprise sous la conduite de Marc Leroy. Celle-ci avait 
permis de dégager certaines notions opératoires fortes, 
telles que celles de « tissu urbain constitué ". L'étude sur le 
XIX' siècle parisien devait permettre d'approfondir ces 
acquis historiographiques, théoriques et méthodologiques 
concernant un patrimoine dont l'abandon semblait avoir 
été décrété sans débat. 

Cette connaissance devait s'avérer déterminante 
dans la mise au point du plan d'occupation des sols pari
siens, entreprise en réponse aux prescriptions de la nou
velle loi d'orientation foncière . Cette enquête n'était pas un 
diagnostic préalable à l'établissement d'un projet de trans
formation de la ville, en phase avec des idéologies hygié
nistes ou de rentabilité foncière , comme cela avait été le 
cas à l'occasion des grandes études du tournant du siècle 
(casier sanitaire), de l'entre-deux-guerres (enquête 
Mestais) ou de la Reconstruction (enquête Lopez). C'est 
plutôt en réponse à un projet de transformation globale et 
radicale de la ville que la problématique de connaissance et 
de reconnaissance des spécificités du paysage parisien se 
précisait afin d'éclairer l'élaboration du POS, déjà engagée 
par les services techniques préfectoraux. 

Des moyens matériels et humains modestes avaient 
été donnés à cette étude, ce qui devait orienter de manière 
décisive la problématique et les choix méthodologiques 
retenus. La question du lien entre l'architecture urbaine 
(l'habitat collectif pour l'essentiel) et les espaces publics 
avait été privilégiée, au détriment de tout autre question
nement qui aurait nécessité une fiche d'inventaire plus 
précise et des moyens de collecte et de traitement des don
nées bien plus conséquents. Pour rester dans une échelle 
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de temps raisonnable, la décision fut prise de réduire le 
nombre de critères à quelques éléments susceptibles d'une 
traduction cartographique '. 

Cette problématique unique , modeste quant aux 
moyens, n'était pas sans audace à une époque encore lar
gement hostile à une notion alors ressentie comme provo
cante. Il fallait lutter contre une définition de 
l'architecture héritée du rationalisme et du mouvement 
moderne, qui tendait à décrire la façade comme le strict 
produit de la structure constructive, voire de la distribu
tion des volumes intérieurs, et à nier jusqu'à l'existence 
des ordonnancements urbains. 

LA CONTRIBUTION 

AU POS 

L'enquête effectuée a 
contribué à une série 
d'innovations introduites 

dans le POS pour s'opposer à l'altération irréversible du 
paysage urbain, résultant d'une pratique exagérément des
tructrice et des règles de construction alors en vigueur. 
Ainsi, la notion de tissus constitués s'est imposée, amenant 
à la prise en compte des spécificités de l'urbanisation des 
arrondissements périphériques '. 

Mais le projet de POS était en cours d'élaboration, et 
l'Apur devait agir dans ce cadre, dans la limite de ses capa
cités de discussion par la négociation avec les responsables 
de l'élaboration du plan. Loin des questions typo-morpholo
giques liées au découpage parcellaire ou à la profondeur 
des îlots, les terrains possibles de discussion étaient sur
tout ceux de certaines données quantitatives, telles que les 
linéaires de façade, les plafonds des constructions ou les 
coefficients d'occupation du sol. De ces trois points, le pre
mier n'offrait que des possibilités de prescriptions limitées; 
la modification du gabarit des constructions apparaissait, 
en revanche, très ouverte, en tout cas dans les secteurs de 
la ville qui n'étaient pas concernés par les plans d'urba
nisme de détail (dans lesquels le plafond atteignait parfois 
50, voire 100 mètres); quant au COS, l'instauration de 
valeurs différentes selon les fonctions (les « COS différen
tiels ») permettait une négociation subtile. Il s'agissait, en 
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Recensement des édifices 

et ensemb les urbains du 
XIX ' siècle, dans le nord du 

quartier Sa int-Georg es et 

l 'ouest de Montmartre. 

Extrait de l'étude 

« Paris XIX' siècle, 

l'immeub le et l 'espace 
urbain », Apur, s.d. 

COHERENT 
EXCEPTlONNEl 

fait, d'agir sur les valeurs foncières, notamment pour favo
riser le logement et mieux équilibrer la répartition des 
bureaux entre l'ouest, le centre et l'est de Paris, 

Face à une logique de rénovation, dans laquelle domi
naient toujours les paramètres de rentabilité et d'hygiène, la 
stratégie choisie combinait deux objectifs: d'une part impo
ser l'efficience avérée d'un type - traduit par une réglemen
tation tendant à le généraliser ; d'autre part, sur la base 
d'arguments patrimoniaux, affirmer la spécificité de certains 
tissus bien identifiés et en assurer la survie par un système 
de protections réglementaires différant volontairement du 
système précédent, Ainsi, de nouvelles règles pour les quar
tiers à construire ou reconstruire étaient associées à l'orga
nisation d'une certaine résistance du ({ patrimoine urbain " à 
la pression foncière , Cette dialectique apparaissait adaptée 
pour répondre à la logique binaire de rénovation, encore à 
l'oeuvre à l'époque (" à démolir ), ou ({ à conserver ,, ), 

Ce n'est que postérieurement que cette approche a 
été perçue comme induisant une forme d'homogénéisation 
du paysage par le remplissage systématique du volume 
autorisé sur la rue, Cette limite est celle de toute formule 
réglementaire, quand la pression foncière est élevée, On 
peut sans doute imaginer qu'il était possible d'aller plus 
loin dans la finesse des prescriptions et de créer autant de 
règlements qu'il y avait de paysages (à condition, toutefois, 
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de parvenir à les identifier clairement, puis d'en délimiter 
l'aire d'influence), mais il faut bien considérer que la 
démarche engagée était alors novatrice, Reste que cette 
question de la précision des règles se pose aujourd'hui 
encore dans des termes voisins de ceux d'il y a vingt ans. 

L ACQUISITION Pour ce travail centré sur 
DES CONNAISSANCES le Paris du XIX' siècle, 

l'étude réalisée par une 
équipe du CNRS sur le quartier des Halles 3 agissait à la 
fois comme modèle et contre-exemple. Un modèle inéga
lable, dans la mesure où le travail du CNRS analysait dans 
le détail et en profondeur les relations entre types architec
turaux et morphologies urbaines et restituait sa cohérence 
à un fragment malmené du paysage parisien; un contre
exemple, toutefois, puisque cette somme devait arriver plus 
de dix ans après la bataille,,, un décalage entre l'action et 
la réflexion, que l'accélération des rénovations de la péri
phérie parisienne ne permettait pas, 

Le résultat premier de l'étude sur le Paris du 
XIX' siècle est sans doute d'avoir montré l'existence d'une 
abondante production de qualité architecturale élevée dans 
les quartiers périphériques de la capitale, et d'avoir contri
bué à sa connaissance et à sa reconnaissance, C'est la rai
son pour laquelle ce travail, officiellement centré sur le 

PA TRIM O INE 

"l..JR.BAIN"ES 



XIX' siècle, a été dès l'origine élargi à la première moitié 
du xx' siècle, l'enjeu étant de révéler un vaste patrimoine 
(les ensembles de villas de l'entre-deux-guerres, le loge
ment social en briques .. . ) dans sa richesse et sa diversité. 

Cette étude visait également à combler un vide : il 
n'existait, jusqu'alors, aucune synthèse sur le paysage pari
sien. Il importait de dépasser cette insuffisance, en montrant 
les qualités d'un domaine dénigré par les récentes politiques 
de rénovation radicale et en proposant de rétablir une conti
nuité interrompue dans le champ de la culture urbaine. 

La cartographie issue de cette étude recouvre néan
moins, en bonne partie, celle du Paris bourgeois. La qualité 
des liens formalisés entre immeubles et espace public, telle 
que la notion d'ordonnance la suppose, est largement le fait 
des moyens et des ambitions qui se trouvent du côté des 
possédants. Mais l'enquête a aussi permis de révéler l'exis
tence de figures de qualité architecturale élevée dans des 
quartiers alors jugés sans intérêt, donc montré que ces sec
teurs populaires méritaient attention. C'est ainsi qu'étaient 
retenus les ensembles d'habitations à bon marché, les 
grands tracés haussmanniens de l'Est ou la poussée au 
Nord de l'architecture Louis-Philippe, tandis que l'avenue 
Foch ou les Champs-Élysées, trop altérés, n'étaient pas 
comptabilisés au titre des tissus remarquables. 

Au RISQUE 

D U PATRIMO INE 

L'étude sur l'architecture 
urbaine parisienne du 
XIX' siècle a atteint la 

portée que ses responsables souhaitaient, dans la mesure où 
elle a permis d'aller au-delà de la simple reconnaissance de 
l'intérêt architectural de tel ou tel immeuble ou groupe 
d'immeubles : la réglementation, à l'élaboration de laquelle 
elle a contribué, semble bien avoir joué un rôle incitateur, et 
pas seulement conservatoire. En effet, il ne s'agissait pas de 
jouer le XIX' contre le XX' siècle (d'opposer Haussmann à la 
modernité), mais de permettre à l'architecture nouvelle de 
se situer dans la logique d'une culture héritée de l'histoire. 

À la lumière de cette expérience, et devant l'évolution 
que semble devoir connaître la réglementation issue de 
cette période de réflexion, deux questions au moins se 
posent de manière aiguë à l'historien de l'architecture et 
des villes. La première concerne la tendance à « patrimonia
liser » sans discernement, au nom de la diversité des pay
sages. Il existe un danger majeur à une telle attitude : celui 
d'une muséification de la ville qui irait jusqu'à y interdire 
tout changement. Les secteurs sauvegardés l'ont bien mon
tré, où le « faux vieux » côtoie le mensonge à usage touris
tique. L'impératif du renouvellement du bâti, produit d'un 
renouvellement plus global des activités et des populations, 
ne peut être freiné qu'au prix d'une certaine falsification 
des ambiances. Le parti pris de la diversité comme règle 

L A RÈGLE ET LE 

.A1?1?R.OCF.lES 

absolue est alors tout aussi paradoxal que celui de l'ordon
nancement généralisé : la diversité est bien un élément 
intrinsèque du paysage parisien, mais elle ne pourrait être 
imposée qu'artificie llement et de manière apparente, ce qui 
contribuerait à la dénaturation de la ville. 

La seconde interrogation porte sur les motivations 
profondes d'une certaine pression à la « patrimonialisa
tion ». Cette dernière sert-elle les classes populaires qui, 
traditionnellement, vivaient dans les tissus faubouriens ou, 
au contraire, n'est-elle pas le plus sûr vecteur d'une valori
sation du patrimoine immobilier des classes moyennes et 
aisées qui ont progressivement remplacé ces employés, 
artisans et ouvriers? Si tel est le cas, c'est moins la défense 
de la mixité des activités et des populations qui est au 
centre de la préservation des paysages que la confortation 
d'un caractère résidentiel nouveau, conquis au détriment 
du tissu urbain traditionnel. Et l'on peut, dès lors, s'inter
roger sur la plausibilité d'un projet d'urbanisme qui vou
drait promouvoir le maintien d'activités artisanales 
génératrices de nuisances ou la construction de logements 
sociaux drainant une clientèle excessivement modeste. 

Il ne faudrait pas que l'angoisse du patrimoine abou
tisse à figer la forme urbaine. Ce serait le plus mauvais 
service que l'on puisse rendre à la capitale, sauf à considé
rer que Paris est une ville morte, décor de la déambulation 
de touristes en mal d'évasion. Tout n'est pas patrimoine. 
On ne peut faire l'économie du renouvellement des pay
sages, même s'il faut lutter pour leur préservation. Il serait 
pire encore de les falsifier au nom d'une protection qui ne 
se réalisera pas dans les faits, ou de prétendre y maintenir 
une diversité d'apparence qui ne correspond plus à aucune 
réalité économique et sociale, car nous pourrions alors être 
accusés d'avoir doublement menti. 

1. Une première phase d'étude expérimenta le avai t été 
conduite de décembre 1973 à avril 1974 sur une partie du 
quartier de l'Europe. Au vu des résultats obtenus, il fut décidé 
de restreindre les ambitions de l'étude à une approche CaJ'to
graphique, Elle a été menée en quatre ans , de 1974 à 1978, 
sur l'ensemble des arrondissements de Paris. 
2, Jean-Louis Subileau, " Proposition pour un traitement dif
férencié des tissus urbains périphériques ", Paris, 3 décembre 
1973. 
3. André Chastel (sous la dir. ), Le Quartier des Halles, étude 
d'architecture urbaine, Paris, CNRS, 1977. Lancée dès 1964, 
l'étude s'inspirait de la méthodologie élaborée par Saverio 
Muratori dans ses travaux sur Venise (1 960) et Rome (1964). 
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UN FAUBOURG 
AU CŒUR DE LA VILLE 

H E N R 

Au sein d'une réflexion 
qui s'est engagée depuis 

quelques années sur l'avenir du quartier Mouffetard, notre 
objectif 1 était de favoriser l'émergence d'un nouveau regard 
sur cet ancien faubourg parisien, en essayant notamment 
de déceler les relations qui se sont tissées, dans la durée, 
entre l'espace public, les lieux privés et les architectures. 
Après un rapide aperçu des principales étapes de la forma
tion du faubourg, notamment à travers les procédures de 
lotissement et la genèse des rues, nous nous proposons de 
décrire l'évolution des dispositifs architecturaux et urbains 
qui ont forgé l'image que nous connaissons aujourd'hui: le 
« paysage des rues » - dont nous préciserons les caractéris
tiques et les hiérarchies ; les îlots aux structures et 
emprises variables, avec leurs cours et leurs jardins inté
rieurs, que nous analyserons à travers les transformations 
dont ils furent l'objet (densification, substitution, cure
tage ... ). Enfin, nous nous demanderons dans quelle mesure 
l'analyse architecturale et urbaine d'un quartier peut inter
venir dans la mise en place d'un réseau réglementaire qui 
vise une meilleure prise en compte de sa spécificité. 

Du FAUBOURG 

SAI NT-MARCEAU 

AU QUARTIER 

MOUFFETARD 

En plein coeur de la ville, 
-le quartier Mouffetard 
est un ancien faubourg 
où le temps semble 
s'être définitivement 

arrêté. Drapé dans sa blancheur toute virginale, ce pay
sage urbain aux accents pittoresques n'en reste pas 
moins le produit d'une longue et complexe métamor
phose. Bourg agricole au Moyen Âge, faubourg populaire 
dès le XVIII e siècle, secteur résidentiel et touristique 
aujourd'hui , ce quartier n'a jamais cessé d'évoluer 
jusqu'à nos jours. 

Au Moyen Âge, l'essaimage des paroisses favorise 
l'apparition des premiers signes d'urbanité sur ce territoire 
« hors les murs ". Sous la tutelle de l'abbaye Sainte
Geneviève, le bourg Saint-Médard développe des activités 
rurales sur le versant sud de la montagne. En contrebas, le 
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long de la Bièvre, le faubourg Saint-Marcel est plus propice à 
l'activité des boucheries, des tanneries et du filage de la laine. 

Au début du XIIIe siècle, l'édification de l'enceinte de 
Philippe-Auguste amorce la fusion des bourgs Saint
Médard et Saint-Marcel, qui forment désormais les quar
tiers du nouveau faubourg Saint-Marceau. Aux XIve et 
xve siècles, des seigneurs implantent leurs demeures sur le 
coteau sud, et tentent en vain de chasser les corporations 
qui empuantissent le secteur. 

Au siècle suivant, ces clos sont lotis sous forme de 
vastes parcelles, que les acquéreurs redécoupent avec de 
nouvelles voies: la rue des Postes (Lhomond), ouverte sur 
l'ancien clos des po (s)teries , la rue Neuve-Sainte
Geneviève (Tournefort) et la rue Gracieuse deviennent les 
principales rues du quartier. À ces trois rues s'ajoutent 
les voies perpendiculaires, qui leur sont contemporaines: 
la rue Sans-Chief (Censier), la rue des Petits-Champs (de 
l'Épée-de-Bois), la rue Copeau (Lacépède) ... En compa
rant le plan de Braun (1530) avec celui de Truchet et 
Hoyau (1559), nous observons qu'en l'espace de quelques 
années, un nouveau réseau de rues va recouvrir le terri
toire champêtre originel. 

En cette fin de XVIe siècle dominée par la guerre 
civile et les luttes religieuses, le rythme des constructions 
s'essouffle, et il faut attendre l'avènement des Bourbons 
pour qu'un nouvel essor se concrétise: la rue du Cheval
Vert (des Irlandais), la rue du Puits-qui-Parle (Amyot) et la 
rue des Poules (Laromiguière) vont redécouper ces vastes 
îlots. À la fin du siècle, avec la suppression de l'enceinte de 
Philippe-Auguste, le quartier est doté de sa structure 
interne définitive. Les chemins des fossés Saint-Marcel et 
Saint-Victor sont réaménagés (rue de l'Estrapade, rue 
Thouin, rue du Cardinal-Lemoine) et le chemin de la 
Contrescarpe cède la place à la rue du même nom 
(aujourd'hui rue Blainville). 

En 1724, la ville est bornée, la muraille capétienne 
est enfouie , et le bourg Saint-Médard définitivement 
annexé à Paris. Le rattachement du faubourg à la ville 
amorce un réel divorce entre le centre et la périphérie, 
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Vu e de la ru e Mouffetard 

depuis le ca rrefo ur 

des rues Censier 
et Édouard-Qu énu , 

un jour de march é . 
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entre la ville aristocratique qui essaie de se constituer sur 
les franges et une ville plébéienne en pleine extension 
démographique. Les beaux hôtels particuliers et les 
immeubles bourgeois de la rue de l'Estrapade contrastent 
avec les façades anonymes de la rue Mouffetard. 

Tout au long du Grand Siècle, d'importantes par
celles vont être investies par des collèges et des congréga
tions. À l'ouest, de nombreux couvents s'installent et, à 
l'est, le Jardin des Plantes s'étend jusqu'à la Seine. Ces 
institutions, qui s'ajoutent aux abbayes existantes, limi
tent l'expansion du quartier Saint-Médard dont la crois
sance démographique menace le fragile équilibre. 

À la fin du XVIIIe siècle, le plan de la Commission des 
artistes intègre les nouveaux terrains acquis au titre des 
biens nationaux et élabore un réseau de voies censées désen
claver les différents quartiers. Ainsi propose-t-on de redres
ser la rue Lhomond jusqu'à sa nouvelle intersection avec la 
rue Mouffetard, d'ouvrir une nouvelle voie du Panthéon au 
Val-de-Grâce (rue d'Ulm), et d'e transpercer le quartier par 
une rue prolongeant la rue des Fossés-Saint-Victor. Ces pro-
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jets seront partiellement repris par Napol éon le, et 
Napoléon III. Ouvertes en 1807, les rues d'Ulm et Clovis des
servent les vastes terrains des institutions conventuelles, qui 
cèdent la place à de nouvelles institutions pédagogiques 
(École normale supérieure, École polytechnique). Ces voies, 
véritables césures dans le tissu urbain, s'affirment comme les 
nouvelles limites du quartier, où s'entasse une population 
indigente qui attise les soupçons. 

Un siècle après Voltaire, qui s'offensait déjà de la 
« rusticité dégoûtante » 2 de ces lieux) Huysmans décrira 
« un tas de masures qui s'escaladent et se haussent les unes 
par-dessus les autres, étables sordides où toute une popula
tion de gosses fermente aux fenêtres pavoisées de linge 
sale » 3. Au XIxe siècle, Mouffetard devient le lieu privilégié 
du Paris des « mystères )', avec ses repères de ferrailleurs, 
de chiffonniers, avec ses cours et ses passages où l'on craint 
de s'aventurer, avec ses bouges de la rue Saint-Médard « où 
l'on ne bouffe qu'avec ses doigts, où l'on ne boit que de l'eau 
de vie » 4. Les rues longues et étroites, les passages secrets, 
les souterrains des anciennes carrières, le dédale des cours 
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Cartographie du quartier 
Mouffeta rd, par Bertrand 
Le Boudec, architecte. 

J. À l 'époque romaine, 
le site agr ico le, hors la 
v ill e, est parcouru par 
deux vo ies naturelles. 

2. Au Moyen Âge, 
le territoire est divisé 
en p a roi sses. 

3. Au XII" siècl e, l 'en cei nte 
de Philippe-Augus te 
réunit les bourg s Saint
Médard et Sa int-Marce l. 

4. Au XV Ie sièc le, 

lot issemen t des propriétés 
seig neuria les: 
A. Rue des Poste s 
ILhom ond) ; 
8 . Ru e Gracieuse; 
C. Rue N euve 
Sainte-Geneviève 
(Tou rn efort) ; 

D . Rue Copea u 

(La cép ède) ; 
E. Rue Sans·Chief 
(Censi er) ; 

F. Rue des Petits-Champs 
(de I·Épée-de·Boi s). 
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et courettes, des jardins, des clos et enclos deviennent les 
lieux privilégiés de toute une population rebelle. 

En relation avec les projets d'assainissement et de 
voirie qui transformeront la ville tout au long du 
XIX' siècle, les premiers bâtiments utilitaires voient le jour 
dans le quartier. En 1830, le très grand îlot occupé par le 
célèbre hôtel des Patriarches, et la non moins célèbre cour 
du même nom, est totalement dépecé en petits îlots. Ils 
entourent dorénavant un marché, qui conservera la même 
domination. Par un effet d'inversion urbaine, une des der
nières cours des Miracles du vieux Paris, située au cœur 
d'îlots et desservie par des impasses, se métamorphose en 
marché couvert monumental, entièrement circonscrit par 
un réseau de rues. En 1853, à l'aube du second Empire, 
quelques vieilles maisons sont démolies à l'angle des rues 
Mouffetard et de la Contrescarpe pour donner naissance à 
la célèbre place de la Contrescarpe, au caractère totale
ment villageois. En matière d'architecture domestique, le 
modèle dominant favorise l'inversion des anciennes hié
rarchies. Désormais, les façades sur rue entrent en repré-

5. Lotissement sous 
le règ ne des premiers 
Bourbons. 

6. 1685: suppression 
de l'enceinte de 
Philippe-Auguste. 

7. 1724: annexion du 
bourg Saint-Médard à Paris. 

8. Au Grand Sièc le, 
les institutions enserrent 

le quartier: 
A. Lycée Henri-IV, 
B. Co ll ège des Écossais ; 

C. Il Maison de Saint-Charles JI 

Icongrégation des Pères 
de la doctrine chrétienne) ; 
D. Collège des Irlandais, 

E. Couvent des Eudistes ; 
F. Séminaire des Anglais; 

G. Séminaire du Sa int-Esprit ; 
H. Couvent des Filles-

de-Sa inte-Aure , 
1. Œuvre protestante 

de la Maison fraternell e ; 

J. École de pharmacie lanci en 
Jardin d es apothicaires). 

7 

sentation, tandis que les façades sur cour se font plus 
modestes, La ville bourgeoise tente d'imposer son décor, 
mais en comparaison avec les travaux qui mobilisent le 
reste de la capitale, les interventions dans le faubourg 
demeurent plutôt discrètes. Sur son côté sud, l'église 
Saint-Médard est dégagée de ses constructions 
« parasites ), et de l'ancien cimetière des « convulsion
naires ", sa façade latérale servant de fond de décor à un 
petit square. La caserne de la garde républicaine démulti
plie ses corps de bâtiment autour d'une vaste cour, et son 
portail monumental s'ouvre désormais sur la place Monge, 
desservie elle-même par une nouvelle percée. 

« L'avenue des Gobelins, précise Haussmann, entrée 
magistrale par l'avenue d'Italie, a dégagé le bel établisse
ment national qui lui donne son nom et tout le fond de la 
vallée de la Bièvre dans Paris, " 5 Ailleurs, deux rues trans
versales qui devaient redécouper le quartier ont subi bien 
des avatars: la percée de la rue Jean-Calvin, déjà bloquée 
du côté des Ursulines, est venue achopper contre la rue 
Mouffetard, tandis que la percée prévue par la Commission 

8 
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des artistes, dans le prolongement de la rue du Cardinal
Lemoine, ne verra jamais le jour. 

En réalité, les choix d'Haussmann ont permis de pré
server ce vieux quartier parisien, tout en lui assignant des 
limites définitives. En enserrant le faubourg dans leurs bras 
triomphants, les rues Claude-Bernard et Monge détournent 
définitivement la circulation. Au début du xxe siècle, la 
Bièvre s'enterre dans les profondeurs d'un égout salutaire: 
plus de relations du côté de Censier avec la très belle rue du 
Fer-à-Moulin, ou la rue Scipion ; plus de Pont-aux-Tripes, où 
la rue Mouffetard enjambait la Bièvre ... 

Après « l'haussmannisation ", les nouvelles voies se 
feront rares. La rue d'Ortolan, ouverte en 1884, qui dégage 
la façade latérale de la caserne de la garde républicaine, se 
substitue à de longues parcelles existantes. Même effet de 
substitution, en 1933 , suite à la réalisation d'immeubles 
d'habitation qui , entre la rue Mouffetard et la rue 
Lhomond, bordent le nouveau « square » Vermenouze. Cette 
clause de style permettra d'échapper au gabarit réglemen
taire sur « rue » et d'élever des immeubles vertigineux sur 

12 

« square ». Mais attardons-nous sur la réalité contempo
raine de ces rues, leur statut et leur situation. 

LE PAYSAGE 
DES RUES 

Afin de démontrer à quel 
point les différentes rues 
assurent des fonctions 

propres en liaison avec leur situation particulière, nous 
avons cherché à définir les relations qu'elles entretiennent 
les unes par rapport aux autres. Cette démarche nous a 
conduits à les regrouper selon leur situation et leurs fonc
tions respectives dans le quartier. 

LA RUE MOUFFETARD. C'est l'axe cardinal de ce quar
tier. Amputée de sa partie méridionale - l'actuelle avenue 
des Gobelins - , elle opère encore des effets d'entrée et de 
sortie, à l'instar des anciens faubourgs , mais selon un dis
positif inverse: nous ne sortons plus de la ville en direction 
de sa périphérie, nous pénétrons à l'intérieur d'un quartier 
totalement introverti, par le bas, devant le parvis de 
l'église Saint-Médard, face à un mur mitoyen vierge de 
toute construction qui fait office de porte d'entrée du quar-

9. 1807 : Duverture 

des ru es d 'Ulm et Clovis. 

Les co u vents deviennent 
des institutions 

pédagogiques. 

10. 1853 à 1870 : 
œuvre d ·Hau ssmann . 
A. Place de la Contrescarpe. 
8 . Caserne des gardes républica ins 
en 1840; 
C. Place Monge; 
D. Rue Monge de 1859 à 1864; 
E. Rue d e Candolle . 

F. Rue de Bazeilles . 
G. Dégagement de l'égli se 
Saint-M édard, 
H . Rue Cl aude-Bernard, 
1. Rue d ·Ulm. 

1 1. Voies créées d ep uis 

1871. y compris celles 
prévues o u am o rc ées 

par Hauss mann : 
A. Square Sa int-Médard en 1875 ; 
B. Rue Orto lan, 
C. Rue Pesta lozzi en 1886, 
D. Rue Mirbel ; 

E. Rue P. -Brosso lette
rue Êrasme; 

F. Ru e Jean-Ca lvin en 1928. 
G. Square Verm enouze en 1933; 
H. Rue du Père-Tellhard-
de-Chardin. 

12. 1937 : îlot 

insalubre n ° 2. 
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tier. Passé ce seuil, l'entonnoir se referme, et seule l'échap
pée visuelle de la place de la Contrescarpe vient perturber 
le cheminement dans ce long boyau étroit. Plus haut, la rue 
prend le nom de Descartes, et la présence d'une plaque 
apposée sur un immeuble est l'unique témoin de l'emplace
ment de la porte Bordet et de l'enceinte de Philippe
Auguste. La rue s'évase légèrement au niveau de la maison 
de Verlaine, puis s'effrite le long des jardins du lycée 
Henri-IV, avant de finir sa course face aux constructions 
qui s'appuient sur le chevet de Saint-Étienne-du-Mont, 
face à l'ancienne École polytechnique. 

La sensation d'un ensemble urbain homogène est 
confirmée par la régularité du découpage parcellaire. En 
effet, le cadastre du début du XIX' siècle révèle des limites 
de fonds de parcelles parfaitement alignés, en particulier 
sur le côté pair de la rue. Ces traces sont celles d'un lotis
sement du XVI ' siècle, dont les lots (de 2 à 5 toises de 
façade et de 8 à 20 toises de profondeur) ne seront bâtis 
qu'au siècle suivant. La rue Mouffetard est bel et bien une 
rue de l'âge classique, une rue cartésienne bordée de « mai
sons types » qui, malgré les aléas de l'histoire, la dominent 
dans l'ensemble et attestent de l'homogénéité des condi
tions de production. Les façades sont lisses et s'apparen
tent à celles présentées par Le Muet dans son célèbre 
ouvrage 6 : l'étroitesse des escaliers, en volées tournantes 
non balancées, induit un dessin de façade aux étages cou
rants égaux et non hiérarchisés, aux ouvertures toutes 
identiques; les rez-de-chaussée ouvrant sur des boutiques 
prennent d'autant plus d'importance qu'ils doivent absor
ber la pente liée à la topographie du site; les immeubles 
sont décalés les uns par rapport aux autres, introduisant 
quelques effets de discontinuité dans cette homogénéité 
apparente . Souvent, la façade sur rue a totalement été 
modifiée ; parfois, deux parcelles ont été réunies pour n'en 
former qu'une, ce qui entraîne la disparition d'un escalier ; 
ailleurs, le premier corps de bâtiment a été reconstruit, 
tandis que subsiste, en fond de cour, l'escalier d'origine. 
D'autres immeubles, enfin, ont subi bien des adjonctions, 
bien des surélévations. 

Si nous cherchons à déceler la spécifici té de 
l'ensemble de ces rues, nous ne pouvons la définir qu'en 
comparaison à la rue Mouffetard, dont le type récurrent 
des immeubles renforce l'autonomie et un statut particu
lier. Toutes les autres rues présentent des diversités archi
tecturales surprenantes, des changements d'échelle, des 
distorsions de façade, des retraits d'alignement importants 
ou des côtés dissymétriques ... 

LES RUES LATÉRALES. Perpendiculaires à l'axe princi
pal du quartier, elles articulent ce « cardo » avec les rues 
longitudinales. Plus 5troites dans certains cas (rue 
Daubenton, de l'Arbalète, du Pot-de-Fer, de Blainville), elles 

permettent des effets d'obturation où la rue Mouffetard se 
réduit à un point de mire. En revanche, les rues de l'Epée
de-Bois, d'Ortolan et Saint-Médard ne respectent pas cette 
hiérarchie et réalisent des perspectives ouvertes qui révè
lent de trop loin ce débouché sur la rue principale. À 
l'exception de la rue du Pot-de-Fer, qui distribue quelques 
parcelles identiques de 10 toises de profondeur, ces rues 
présentent une succession de façades disparates qui corres
pondent à la structure interne de l'îlot. 

La place de la Contrescarpe peut être assimilée à ces 
rues latérales, car elle n'est que le négatif d'un fragment 
d'îlot bordant deux de ces voies : la rue Lacépède et la rue 
de la Contrescarpe. Aussi a-t-elle conservé d'anciennes 
façades d'immeubles un peu de guingois. Sur le troisième 
côté, la rue Mouffetard développe quelques façades 
étroites, entre lesquelles l'échappée de la rue Blainville 
produit un effet de profondeur. 

LES RUES LONGITUDINALES. Les rues Lhomond et 
Tournefort s'élargissent parfois au nom du retrait d'aligne
ment. La rue Tournefort est bordée de parcelles vastes et 
profondes. Les architectures développent les aplats lisses 
de leur façade rythmée par les travées des ouvertures et 
des porches arrondis. Tous ces effets donnent l'impression 
que le front de rue est totalement dilaté. Un phénomène 
identique se constate rue Lhomond, mais cette fois sur un 
seul de ses côtés, car le côté pair est occupé par d'impor
tants édifices institutionnels qui créent un effet de distor
sion dans l'appréhension de cette rue asymétrique. À la 
rencontre des deux voies, là où la pente devient impor
tante, de petits escaliers posés sur des soubassements en 
emprise sur le domaine public donnent accès aux rez-de
chaussée surélevés des immeubles. Sur la place Lucien
Herr, ces soubassements se retournent et form ent un 
promontoire sur lequel se dressent les maisons . Cette mise 
en scène tout à fait inattendue donne la sensation qu'en cet 
endroit la ville s'est perdue. 

LES RUES DES « FOSSÉS ». Di sposés comme un 
triptyque qui s'ouvre sur la ville, les anciens chemins des 
Fossés-Saint-Victor et Fossés-Saint-Marcel ont cédé la 
place à des rues relativement larges (Cardinal-Lemoine, 
Thouin et de l'Estrapade) qui enserrent, côté ville, les 
anciens terrains de l'abbaye Sainte-Geneviève et du collège 
de Boncourt (lycée Henri-IV et ancienne École polytech
nique). Côté faubourg, sur des parcelles plus amples, s'élè
vent des édifices variés, des hôtels particuliers, de beaux 
immeubles bourgeois, comme si toutes ces architectures 
s'étaient haussées sur les hauteurs de la colline. Des 
façades moins ostentatoires leur servent de pendants, par
fois de façon bien étrange, telle cette étrave d'immeuble, 
ru e Thouin , qui se dresse, solitaire, sur le tracé de 
l'ancienne enceinte. 
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rue du Pot-de-Fer ~ 

rue de l'Arbalète - - C . ____ rue ensler 

Les ru es lat érales . 
Schéma de repérage 
et vu e de la ru e 
du Po t-d e-F er, 
ve rs la ru e Mo u f feta rd . 

Les ru es long itudinales. 

Sch éma de repé rage et 
vue de la ru e To urnefo rt . 
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Les « rues des Fossés ». 

Schéma de rep érage 
et vue de la rue Thouin. 

Les ru es diagona les. 
Schéma d e repérage et 
vue de la brèche créée 
par la rue des Irlandais, 
dans l'alignement de la 
rue de l'Estrapade . 
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LES RUES DIAGONALES. Les rues des Irlandais, 
Clovis, Laromiguière et Amyot font partie de ces voies plu
tôt étroites qui redécoupent l'îlot d'origine en vue d'en 
assurer une meilleure distribution. Aux débouchés des rues 
principales s'opèrent souvent des effets de césure bien 
franche , avec des murs mitoyens absolument lisses, percés 
ou non d'ouvertures. Sur de grandes parcelles sont édifiés 
des bâtiments aux programmes variés (collèges, écoles , 
locaux industriels, ensembles d'immeubles), dont les chan
gements de matériaux, de modénature et d'échelle produi
sent une étonnante diversité. 

LA RUE ROLLIN. Plus à l'est, la rue Rollin échappe à 
cette classification . Bordée d'agréables maisons bour
geoises, de petits immeubles et d'une école qui sont venus 
occuper de trop grandes parcelles, elle dévoile un paysage 
hétérogène, agrémenté de murs de clôture qui assurent la 
limite du domaine public. Autrefois, elle faisait un crochet 
à angle droit et se retournait vers la rue Lacépède. Le per
cement de la rue Monge l'ayant amputée de sa partie orien
tale, elle demeure comme un pont suspendu dans les airs, 
reposant sur un fort soubassement en meulière, stratifié 
par des escaliers qui débouchent, en contrebas, sur la ville 
haussmannienne. 

Cette complexité donne du quartier une impression 
labyrinthique, alors que sa structure urbaine est des plus 
rationnelles. Paradoxalement, c'est cette complexité, cette 
hétérogénéité qui impriment au quartier son unité, d'autant 
plus que la rue Mouffetard agit en contrepoint. Elle ne 
s'affirme que par opposition au reste du quartier, dont elle 
demeure tout à la fois l'axe, le cœur et le centre. Il faut 
savoir conforter l'armature de ce dernier, renforcer la hié
rarchisation de ses rues et maintenir son activité. Mais il 
faut aussi cicatriser les fractures réalisées au nom des dif
férentes réglementations urbaines . Il semble donc indis
pensable de penser l' évolution de ces voies en tenant 
compte de leur statut dans le tissu urbain et en préservant 
les effets de rupture et de continuité qu'elles impriment 
dans le paysage du quartier. 

LES ÎLOTS ... 

CÔTÉ COURS 

La complexité intérieure 
résulte aussi bi en de 

ET CÔTÉ JARDINS l'emprise des différents 
îlots qu e des divers 

types architecturaux qui les structurent. Aussi devons
nous chercher à saisir le rapport qui existe entre la forme 
même de ces îlots et leur découpage en parcelles, comme 
support à tous ces édifices. Nous serons alors en mesure de 
décrire les transformations qui se sont produites au fil du 
temps (densification, substitution, recollement...). Pour 
comprendre ce processus, la mise en parallèle du cadastre 
de Vasserot et Bellanger avec le cadastre actuel fournit de 

précieuses indications. Dans cette démarche, il nous a sem
blé pertinent de classer les îlots en fonction de leur 
emprise (petits, moyens, grands) et du rapport qu'ils entre
tiennent avec le domaine public (fermés , entrouverts, tra
versés ... ). L'objectif est de cerner leur potenti el de 
mutation actuel et de déterminer, notamment, les lieux 
dont le classement au titre des espaces verts intérieurs à 
protéger s'avère indispensable. 

LES PETITS « ÎLOTS FERMÉS ». De forme triangulaire 
ou trapézoïdale, ils résultent toujours du percement d'une 
rue (rues d'Ulm, de la Contrescarpe, Daubenton, square 
Vermenouze) et ne contiennent que très peu de parcelles. 
Aussi ont-ils pu aisément être refermés, en reconstituant 
l'ensemble des façades sur rues. Ces parcelles sont occu
pées essentiellement par des immeubles d'habitation, qui 
distillent, chacun à leur manière, leurs propres cours et 
courettes, sans trop chercher à les articuler entre elles. À 
la variété des immeubles, à la complexité des distribu
tions s'ajoutent les opérations successives de densification 
qui ont démultiplié les vides intérieurs en les fragmen
tant en petites unités . Presque entièrement saturés, ces 
îlots où les jardins sont rares ont une structure relative
ment stable; ils ne peuvent subir que des opérations de 
substitution, qui les protègent en quelque sorte de réno
vations intempestives. 

Toutefois, au début du XIX' siècle, l'îlot triangulaire 
qui possède comme sommet la place Lucien-Herr a été 
redécoupé par des parcelles disposées perpendiculairement 
à la bissectrice de l'angle. Ce remembrement a permis de 
niveler les deux rues latérales (Lhomond et Tournefort), 
grâce à de petits escaliers qui desservent des rez-de-chaus
sée surélevés. En fait, plus la rue descend, plus les archi
tectures réduisent leur emprise parcellaire et limitent leur 
hauteur: en haut, de beaux immeubles des années 1930; 
plus bas, des habitations plus modestes aux façades lisses; 
enfin, sur la place Lucien-Herr, deux petites maisons villa
geoises posées sur leur soubassement. 

LES ÎLOTS MOYENS, FERMÉS ET ENTROUVERTS. À l'excep
tion des deux îlots d'angle examinés précédemment, les 
îlots compris entre la rue Tournefort et la rue Lhomond, 
ainsi que l'îlot qui s'est détaché de l' ex-collège de Boncourt 
lors du percement de la rue Clovis, proviennent également 
du morcellement de très vastes terrains. On peut aussi pla
cer dans cette catégorie l'îlot du bas de la rue Mouffetard, 
qui accueille l'Institut national agronomique. 

Ces îlots, de forme polygonale, possèdent tous une 
sorte de « poche " plus ou moins importante, provenant du 
vide de l'ancien cœur d'îlot qui a été dépecé. Sur ces 
grandes parcelles, dorénavant ouvertes sur la rue, sont 
venus s'installer des édifices aux programmes particuliers: 
l'Institut national de la pédagogie et le collège des 
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Irlandais, dans la rue du même nom ; des locaux indus
triels desservis par un passage et encadrés d'immeubles 
d'habitation, rue Laromiguière; une opération de loge
ments sur d'anciens terrains conventuels, rue Lhomond et 
rue du Pot-de-Fer; des HBM sur un vaste terrain limité 
par l'enceinte de Philippe-Auguste, rue Clovis; l'Institut 
national agronomique, rue Claude-Bernard. 

Sur le plan de Vasserot et Bellanger, ces parcelles 
apparaissent souvent vacantes, séparées de la rue par un 
long mur de clôture. En fond de parcelle, la limite avec les 
autres propriétés est constituée par une séparation 
franche, sur laquelle viennent s'adosser les jardins ou bâti
ments avoisinants. Aujourd'hui, ces îlots relativement peu 
denses présentent une variété de types architecturaux 
assez étonnante: maisons de ville, hôtels particuliers, 
immeubles, locaux industriels. En cœur d'îlot, cette variété 

Un petit îlot fermé 
typique: l'ilot Daubenton, 
vu de la place des 

Patriarch es et tel qu'il 
appara ît sur le relevé 
de Vasserot et Bellanger 
(1810- 1820) 

et sur le cadastre actuel. 

induit la présence de cours, mais surtout de jardins qui 
s'enchevêtrent visuellement pour réaliser un seul et vaste 
enclos végétal, cible privilégiée de processus de densifica
tion, de substitution, ou de curetages. 

C'est le cas de l'îlot situé entre la rue Amyot et la rue 
du Pot-de-Fer. Sur rue, l'existant a été maintenu en l'état, 
alors qu'à l'intérieur de l'îlot, les constructions « parasites » 
(hangars, appentis ... ) ont été récemment supprimées au 
profit d'un jardin central plus conforme aux règles 
d'hygiène et d'ensoleillement en vigueur. Dans l'îlot cureté, 
les jardins ont perdu leur fonction propre et ont cédé la 
place à un jardin d'agrément, sorte de miroir dans lequel 
se reflète la reconnaissance sociale des quatre façades 
d'habitation de ce nouveau béguinage. Répandu entre les 
deux guerres, ce mode opératoire ne peut s'apparenter que 
de loin à un modèle « idéal ", car il peut compromettre la 
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Un îlot moyen fermé et 
entrouvert : l'ilot des 

Irlandais, vu aujourd 'hui 

de la rue Lhomond 
et tel qu 'il apparaît sur 
le relevé de Vasserot 

et Bellanger r 1810-1820) 
et sur le cadastre actuel. 
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complexité de la structure du quartier, l'hétérogénéité de 
ses populations et la diversité de ses fonctions. 

LES GRANDS ÎLOTS « TRAVERSÉS ». Ils se développent 
essentiellement de part et d'autre de la rue Mouffetard, 
Vu leur importance, ces îlots ont tous été transpercés (rue 
Jean-Calvin, rue d'Ortolan), percés (rue Blainville, square 
Vermenouze, rue Rollin ), traversés de passages (des 
Postes, des Patriarches, « du Bowling ,,) ou troués 
d'impasses et de culs-de-sac. 

Du côté pair de la rue Mouffetard, ils possèdent une 
structure stable sous la forme de « peignes » à double ran
gée de dents, les dents les plus serrées étant du côté de la 
rue Mouffetard et les plus lâches du côté de la rue 
Tournefort. Ce dispositif asymétrique met en relation, au
delà des cours et courettes, les jardins de fonds de parcelles 
étroites , avec les larges espaces vides et plantés des 

."':/ 

grandes parcelles. Il s'ensuit une cohabitation de jardins 
de nature variée , où la diversité des espèces végétales 
contribue à l'enrichissement de ces lieux intérieurs. 

Sur l'îlot de la caserne de la garde républicaine, 
cette structure est différente, Faisant suite aux parcelles 
typiques de la rue Mouffetard, se succèdent, parallèles à 
la caserne, quelques très longues parcelles en lanière. Sur 
un territoire relativement restreint, ce dispositif est le 
support de jardins très diversifiés: au fond du numéro 85, 
deux jardins privés; au numéro 77 , un magnifique jardin 
d'agrément qui se déploie face à un immeuble dont les 
balcons sont totalement recouverts de végétation; le long 
de la caserne, au numéro 15 de la rue Gracieuse, une 
suite de petits jardins potagers .. . Sans aller jusqu'à énu
mérer tous ces lieux, remarquons simplement qu'ils sont 
tributaires d'une structure complexe où se côtoient des 
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parcelles trop grandes, trop longues, trop étroites ou 
enclavées qui génèrent cette diversité étonnante . Par 
ailleurs, ces îlots possèdent tout un réseau intérieur 
d'impasses, de culs-de-sac et de passages qui révèlent 
l'épaisseur des parcelles, avec leur succession de portes, 
de porches, de cours et parfois de jardins. Si le passage 
des Postes a su conserver son dispositif originel, le pas
sage des Patriarches, réduit aujourd'hui à l'état de simple 
corridor, a fini par perdre totalement sa fonction. Quant 
au nouveau passage « du Bowling ») il démontre la diffi
cile cohabitation entre un lieu public et des habitations 
privées: à mi-parcours) un panneau ordonne au visiteur 
d'emprunter l'escalier intérieur reliant la cour basse) lui 
interdisant d'utiliser l'escalier sur cour sous prétexte qu'il 
traverse des lieux jugés trop intimes. 

En fait, ce type de passage procède du recollement 
de parcelles nécessaire à la rentabilisation de nouvelles 
opérations de rénovation urbaine . La double entrée sur 
rue devient l'alibi même du recollement. À vouloir révéler 
à tout prix la profondeur de l'îlot, ce type d'opération asep
tise dans l'asphalte l'ensemble de sa traversée, ne laissant 
en pâture que les jardins des voisins. De même, rue Jean
Calvin, la nouvelle venelle arrière ne distribue que des 

Un g rand îl o t traversé 

typ ique: l'îlo t de la garde 

républicaine tel qu'il 

appara ît sur le relevé 

de Vasserot et Bellanger 

ri 8 1 0-1 820) et 

sur le cadastre actue l. 

Vue d es jardins p otagers 
du 15, ru e Gracieuse, 

dont la parcell e 

en longueur rejoint 

la rue Mouffetard. 

cages d'escalier, les boutiques étant accessibles de la rue. 
Ces visées fonctionnalistes annihilent toute la spécificité 
du tissu, inversent la structure de l'îlot, et empêchent une 
exploitation plus fine de la profondeur des parcelles. 

LES ÎLOTS OUVERTS. Ils ont la particularité de 
s'ouvrir ou de se disloquer afin de laisser entrevoir, depuis 
le domaine public, une partie de leur intérieur. Chacun de 
ces îlots présente une situation particulière, qui résulte 
toujours de décisions délibérées : absorber l'enceinte, déga
ger l'église, ou rénover un quartier insalubre. 

Sur l'îlot du lycée Henri-IV, l'ouverture s'est réalisée 
a posteriori: ce n'est pas l'îlot qui s'est ouvert sur l'exté
rieur, mais ce sont les immeubles qui sont venus s'appuyer 
sur les jardins de l'ancienne abbaye Sainte-Geneviève . 
Cette juxtaposition a généré un bâti qui s'effiloche à ses 
extrémités, sur la rue Descartes comme sur la rue Thouin : 
ici, un mur mitoyen fait face au lycée ; là , une pointe 
d'immeuble vient mourir sur l'enceinte de Philippe-Auguste, 

Sur l'îlot de l'église Saint-Médard, l'ouverture résulte 
du dégagement latéral de l'église, déjà évoqué plus haut et 
qui s'inscrit dans une politique caractéristique au 
XIX' siècle, prônée par Prosper Mérimée et Viollet-Le-Duc. 

Quant aux deux îlots de la rue Saint-Médard, ils 
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Un îlot ouvert typique: 
l'ilot Saint-Médard, vu de 
la rue Mouffetard et tel 

qu'il apparaît sur le relevé 
de Vasserot et Bellanger 
(1810-1820) 

et sur le cadastre actue l. 

s'inscrivent dans un processus de résorption d'un quartier 
insalubre. La rue Saint-Médard a été élargie à 14 mètres 
et ses constructions attenantes ont été démolies. Les deux 
îlots sont totalement rénovés mais se réfèrent néanmoins à 
des modèles urbains tout à fait différents. Au nord, le long 
de la rue Lacépède, les nouveaux immeubles sont implan
tés sur le découpage parcellaire existant. Un des immeubles 
s'accole même à une cour plantée du siècle dernier, dont les 
bâtiments ont été volontairement conservés. Avec ses cours 
ouvertes, ses édifices en gradins, ce dispositif évoque les 
théories hygiénistes préconisées au début du siècle. Un cer
tain radicalisme de l'architecture n'empêche pas cet 
ensemble de s'intégrer au quartier. 

En revanche, au sud de la rue Saint-Médard, une 
barre HLM implantée en oblique, suivant l'axe héliother
mique, contraste totalement avec la réalité urbaine du lieu. 

En dépit de sa faible hauteur et de la présence d'un square, 
cette architecture est un épiphénomène en parfaite contra
diction avec les caractéristiques spatiales et esthétiques de 
son environnement. 

En effet, une « mise à plat » sommaire des façades 
montre à quel point la majorité d'entre elles se fonde dans 
un « moule commun » déterminant pour l'identité du quar
tier. Si les architectures « modernes » des années trente, 
aux façades lisses et aux volumes épurés, sont parfaitement 
insérées, force est de constater que l'architecture contempo
raine - tantôt cantonnée dans un rôle d'architecture 
d'accompagnement, tantôt gonflée d'effets historicistes - n'a 
pas su, ici, élaborer de modèles transhistoriques. 

LES IMMEUBLES-ÎLOTS. Il s'agit de cas particuliers, où 
l'édifice se retrouve isolé et entouré intégralement de rues. 
L'un de ces édifices a été construit sur l'emplacement de 
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l'ancien marché des Patriarches. Seconde version de ce 
marché l il se substitue à un bâtiment de bains-douches et 
de garages dont la démolition semblait justifiée. L'autre 
édifice est un immeuble résidentiel, qui s'affranchit totale
ment de son îlot d'origine. Dans les deux cas, l'édifice 
sécrète son propre espace urbain: le premier avec une 
place autonome disposée en contrebas de la voirie, le 
second avec l'étroite rue du Père-Teilhard-de-Chardin, 
ouverte uniquement à son usage. 

Cette fois, aucune ambiguïté n'est possible, l'édifice 
se retrouvant totalement extraverti. Il contient éventuelle
ment sa propre cour visible de la rue, mais ses façades 
s'identifient aux limites mêmes de l'îlot. Il ne possède 
aucun espace intime, aucun lieu secret. Parfois, le vesti
bule traversant réalise un pâle succédané de passage. 

Avec ces deux cas extrêmes, nous avons les derniers 

L'immeuble-îlot situé 

en tre les rues de l'Épée
de-Bois, des Patriarches 
et du Père-Teilhard-de
Chardin. Cet immeuble
ilôt, tel qu'il apparaît au 
cadastre actuel, et celui 
de l 'ancien marché 
des Patriarches sont issus 
d 'un même îlot, qui 

n'était pas encore 
découpé à l'époque 
du relevé de Vasserot 
et Bellanger. 

00 
D 

exemples d'une pensée où l'architecture se résume à une 
pièce urbaine autonome et disposée sur le vaste échiquier 
urbain. À la place de cette approche fonctionnelle, qui n'est 
pas sans rappeler les principes de la Charte d'Athènes (équi
per = école maternelle; habiter = immeuble; circuler = rue 
du Père-Teilhard-de-Chardin), sans doute aurait-il été préfé
rable de concevoir des programmes différenciés, en liaison 
avec la profondeur de la parcelle, et surtout d'aménager des 
relations plus étroites avec le passage des Patriarches, qui a 
été totalement ignoré dans cette opération. 

Ce bref rappel des modes de formation du quartier 
Mouffetard montre que cet ancien faubourg est, à lui seul, 
un abrégé d'histoire urbaine, car l'étonnante diversité des 
intérieurs d'îlot relève de stratégies aussi variées que le 
remembrement, le curetage, le recollement de parcelles, le 
dégagement d'édifices, ou la rénovation d'îlots". De cette 

UN FAUBOURG AU CŒUR DE LA VILLEI69l 

LE Q"LJA.R.TIER. Nl:O"LJFFETA.R.I> ~ 



succession de procédures, sur des îlots aux emprises et aux 
configurations diversifiées, naît l'extraordinaire diversité 
des espaces intérieurs, du jardin institutionnel au jardin 
potager en passant par la cour et le jardin d'agrément. Ces 
potentialités résultent du découpage de parcelles trop 
longues ou trop vastes par différents édifices qui engendre 
cette démultiplication de lieux intérieurs. Rares sont les . 
projets qui réussissent aujourd'hui à intégrer cette diver
sité, car lorsqu'un vaste espace intérieur est dégagé, il 
s'avère bien difficile de le hiérarchiser en vue de pratiques 
variées: flâner, travailler, sculpter, bricoler... manger au
dehors ou cultiver son jardin. Il serait d'ailleurs vain de 
croire que l'ouverture des îlots sur l'extérieur, la réalisa
tion de passages piétonniers, de coulées vertes ou de che
minements intérieurs puissent les préserver. Bien au 
contraire, c'est en perdant leur intimité qu'ils finissent par 
perdre toute spécificité. 

Le maintien d'une telle diversité repose sur des 
mesures réglementaires susceptibles de favoriser le renou
vellement des architectures sans pour autant homogénéi
ser progressivement l'ensemble des intérieurs d'îlot -
réflexion sur les densités , sur l'épaisseur de la bande 
constructible, les gabarits sur cour et sur rue, les plafonds 
de hauteur - , et sur des mesures de préservation destinées 
à conserver les lieux les plus remarquables. Pour mainte
nir ces lieux plantés et éventuellement les intégrer dans de 
futurs projets, il s'avère nécessaire de les répertorier sur 
un plan - au même titre que les édifices bâtis -, d'exami
ner leurs qualités, de prendre en compte leurs capacités à 
se développer ... et, éventuellement, de les classer au titre 
d'espaces verts intérieurs à protéger. 

UNE LECTURE 

PLUR IELLE 

DE LA VILLE 

Au terme de cette inves-
tigation, nous sommes 
en mesure de compren
dre combien chaque rue, 

chaque îlot, chaque architecture participe à la définition 
de l'image du quartier. Au-delà des apparences, et eu 
égard à l'histoire même du quartier, toute démarche régle
mentaire devra s'appuyer sur une lecture plurielle de la 
ville, mêlant le « sens des lieux publics ») « le sens des 
lieux privés » et " le sens des architectures» que l'on vient 
brièvement d'évoquer. Si le recours à de nouvelles règles 
s'avère indispensable pour encadrer les mutations futures) 
cette démarche ne peut en aucun cas se concevoir à partir 
d'une image idéale qu'il s'agirait de figer à jamais. Tout 
comme les intérieurs d'îlot, le « paysage des rues » et les 
architectures sont tributaires de conceptions de la ville 
qui se sont superposées, confrontées ou ignorées ... jusqu'à 
produire parfois les effets pittoresques que l'on peut admi
rer aujourd'hui. Au début du XIX' siècle, la rue Mouffetard 

est un long corridor homogène qui pas encore été entre 
coupé par certaines voies, places ou squares qui vont 
modifier sa physionomie et en faire le porte-drapeau du 
« Vieux Paris» pittoresque 7. Au début du XIX' siècle, le 
pittoresque naît de la confrontation entre un urbanisme 
« moderne » qui projette sa vision globale sur une ville 
déjà constituée et une nouvelle perception du paysage 
urbain qui cherche à réhabiliter la ville moyenâgeuse. 
Ainsi, avec la mise en place des plans d'alignement du 
25 nivôse an V 8, les rues de Paris vont désormais présen
ter des saillies, des redents, des renfoncements plus ou 
moins importants, en totale contradiction avec les règle
ments antérieurs 9. Des graveurs comme Lebedeff ou 
Meryon, des photographes comme Marville ou Doisneau, 
des illustrateurs comme Joseph Hémard vont « enrichir » 
la ville par de nouveaux clichés, qui vont sacraliser ces 
mêmes fractures , ces mêmes césures comme l'héritage 
d)une histoire qu 'il s'agira dé so rmais de préserver. 
Histoire mouvementée et sans cesse renouvelée, dont les 
préoccupations contemporaines se font toujours l'écho. 

1. En 1992, l'Apur confiait à Henri Bresler une miss ion 
d'étude sur le quartier Mouffetard, dont cet article l'end 
compte en partie: Henri Bresler, Mouffetard .. . un faubourg 
au cœur de la ville , Paris, Apur, 1992 (ndlr). 
2. Voltaire, Le Monde comme il va, Dresde, 1748. 
3. Joris·Kari Huysmans, « À vau·l'eau ", in Croquis parisiens, 
Paris, 1882. 
4. Marie·Joseph (dit Eugène) Sue, Les Mystères de Paris, 
Paris, 1843. 
5. In Mémoires du baron Haussmann , tome Ill, Grands 
Travaux de Paris, Victor Havard, Paris , 1893. 
6. Pierre Le Muet, Manière de bien bastir pour toutes sortes 
de personnes, Paris, 1623. Réédition , Pandora éditions, 
Paris, 1981. 
7. Cf. Henri Bresler, « Le pittoresque investit la vi lle " in 
Paris des Faubourgs, sous la direction de Jacques Lucan, 
Paris, éd. Picard/pavillon de l'Arsenal, 1996. 
8. Cf. L.·J.-M. Daubenton, Code de la voirie des villes, des 
bowgs et des villages, Paris, chez l'auteur, 1836. 
9. Il s'agit de l'édit de 1607 promulgué par Henri-IV, qui 
interdisait les saillies sur rue. 

H.B. 
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« C'est jour de fête et, 
avec Jérôme, quittant 
les taudis de Maubert, 
on grimpe jusqu 'à la 
Contrescarpe, la plus 
be ll e place de Paris, avec 
ses hôtels qui prennent 
du ventre comme des 
trop nourri s (quel 
paradoxe!) et ses 
hommes qui dorment sur 
le trottoir, ru e Lacépède. " 
Jean-Paul Clébert, « Pari s 
insolite ", Paris, 1952. 

Pl ace de la Contrescarpe. 
Gravure de Jean Lebedeff 
(e. 1930) in « Le Pari s 

imag inaire ", éd. Plasma, 
Paris, 19 79. 
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LA MÉMOIRE 
DES PAYSAGES 

BERTRAND 

Dans la savante pénom
bre de la Grande Galerie 

du Muséum d'histoire naturelle sont présentées trois 
reconstitutions du quartier Mouffetard. La première 
montre la colline au néolithique, recouverte d'une épaisse 
forêt de chênes, de tilleuls et de noisetiers; la seconde, au 
Moyen Âge, esquisse la rue Mouffetard, alors qu'elle n'est 
encore qu'un village-rue, hors la ville, enjambant la Bièvre 
pour rejoindre le chemin d'Italie; la dernière, enfin, 
restitue le paysage actuel , dans une complexité qui n'est 
pas moins énigmatique. 

Entre ces trois maquettes, il y a les métamorphoses 
du temps, les logiques de l'histoire et les raisons de l'écono
mie, qui ont toutes, peu à peu, organisé et façonné le pay
sage actuel. Or, c'est très exactement ce qu'il se passe, 
entre ces trois maquettes, qu'il faut comprendre. 

UNE IDENTITÉ Le quartier Mouffetard, a 
FRA Gill SÉE su conserver, dans Paris, 

une identité originale . 
Cela est dû à la qualité de sa topographie et de son orienta
tion : un versant de colline orienté au sud. Ce quartier a 
également l'originalité d'être resté un « faubourg » au cœur 
du Paris haussmannien : à l'échelle du piéton, préservé des 
grandes artères de circulation, il a été enclavé et, sans 
doute , protégé par ces mêmes percées. 

Le quartier Mouffetard présente aussi une grande 
unité architecturale et urbaine. Ses rues étroites, ses volu
métries basses et l'absence de façades à programme créent 
une sorte de pause de style XVIIe, au cœur d'une ville large
ment perçue comme appartenant au XIxe siècle. Et puis, il 
s'agit, à l'évidence, d'un remarquable exemple de sédimen
tation urbaine. La complexité de ce quartier, épargné par 
les bouleversements haussmanniens, invite à de multiples 
découvertes. Au-delà des porches s'entrevoit l'ombre des 
jardins. Sous les enduits se devinent les fragments , les 
logiques, les histoires mêlées et superposées ... 

S'il était nécessaire de se convaincre encore de 
l'exceptionnel caractère de ce quartier, peut-être pourrait-

L E BOUDEe 

on rappeler que, dans les années 1960, nombreux furent 
ceux qui, de Yona Friedman à Robert Auzelle, utilisèrent 
des images de la rue Mouffetard comme supports de leurs 
projets utopiques, dans la mesure où, justement, cette rue 
symbolisait la ville ancienne. 

Pourtant, malgré son caractère et son charme recon
nus , le quartier est aujourd'hui soumis à trois types de 
transformations, qui pourraient, à terme, lui faire subir de 
profonds déséquilibres. L'évolution du commerce, d'abord, 
qui s'écarte de la fonction locale pour s'orienter vers les 
visiteurs et les touristes; les changements dans l'architec
ture, ensuite, entendue au sens large du terme: organisa
tion de l'îlot, typologie, parcellaire, volumétries du bâti et, 
évidemment, traitement des façades; et le risque que le 
quartier court, enfin, plus diffus mais non moins perni
cieux, de sombrer dans une sorte de caricature de lui
même. Quelques fausses arcades , quelques frontons 
rapportés, quelques pastiches ça et là témoignent bien des 
limites de la course à « l'authentique » - pour reprendre 
l'expression d'un personnage de Pagnol. Ce mouvement est 
sans doute renforcé par le succès touristique du quartier) 
mai s les fausses poutres apparentes, de réalisation 
récente, s'ajoutant à certains aménagements qui flirtent 
avec la mignardise, révèlent une conception plutôt floue du 
retour à une certaine forme de tradition. 

QUELLE 

PROTECTION 7 
Envisager la protection 
d'un ensemble aussi 
dense et complexe ré

clame une vision claire des objectifs et suppose, pour y par
venir, des choix de moyens. 

Le quartier n'a cessé de se transformer depuis son 
origine. Les siècles de sédimentation urbaine s'y entremê
lent, rassemblant des éléments de qualité et de style très 
inégaux. Proposer une protection totale serait à la fois 
périlleux pour la vie même du quartier et surprenant sur le 
fond, puisque cela conduirait à ne faire aucun discerne
ment entre de petits cabanons d'arrière-cour et les frag
ments de l'enceinte de Philippe-Auguste, par exemple. 
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La place Lucien-Herr 
const itue l 'un des seuils 
du quart ie r. 
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Reste à définir ce que l'on veut protéger. Cela sup
pose d'établir des hiérarchies pour distinguer ce qu'il est 
indispensable de conserver et ce qui peut relever de l'évolu
tion d'un milieu urbain maîtrisé par un règlement. 

TROIS ATTITUDES Trois attitudes peuvent 
DE PROTECTION être envisagées, la pre-

mière consistant à proté
ger un style architectural « majoritaire ". Ce choix est, de 
prime abord, séduisant, puisque l'un des traits de caractère 
de ce quartier est d'offrir un exceptionnel patrimoine archi
tectural et urbain du XVIIe siècle. Le quartier Mouffetard se 
caractérise moins par des monuments que par ce que Jean
Pierre Babelon identifie comme « des maisons anonymes qui 
font l'histoire de l'habitat parisien et qui méritent non seule
ment d'être étudiées pour elles-mêmes, mais d'être sauve
gardées avec clairvoyance pour leur seule valeur intrinsèque 
et en dehors de toute idée d'accompagnement d'un hôtel 
classé à l'Inventaire des monuments historiques ". 

Le travail de protection consisterait alors à recenser 
les bâtiments, l'organisation des parcelles et le tracé de 
voies qui ont été réalisés sous Henri IV et Louis XIII, voire 
à étendre ce recensement aux alignements et aux volumes 

L'esca li er à doub le vo lé e 
rel iant la rue Monge à la 
rue RoI/ in est l'une des 
limites symboliques du 
quartier Mouffetard. 

Tronquée par le 
percem ent de la rue 
Monge, la rue RoI/in 
a conservé l'image 
d'une ru e du XVII" siècle, 
entre le Paris ancien et 
le Paris haussmannien . 
Son caractère est 
accentué par une forte 
différence de niveau et 
de statut: la rue RoI/ in 
est une impasse piétonne, 
tandis que la rue Monge 
est une artère 
de circu lation importante. 
Dessin de Bertrand 

Le Boudee. 

Page de droite, vue de 
l 'escalier d epui s la rue 
Monge faisant apparaître 
l'ét rangl ement au départ 
de la rue RoI/in, et vue 
opposée depuis le haut 
de l'esca li er. 

qui accompagnent ce patrimoine. Mais cette solution se 
heurte rapidement à deux sortes de difficu ltés. Elle 
n'aborde pas, d'une part, la question des limites du péri
mètre - or, les franges , les lieux où s'interrompent et se 
côtoient les tissus sont eux aussi essentiels pour l'image 
d'un quartier et pour son insertion urbaine. À terme, cette 
vision restreinte du quartier risquerait même d'avoir des 
effets pervers, en accentuant les coupures - entre ce qui 
serait protégé et ce qui ne le serait pas - à l'endroit même 
où les continuités, les sutures jouent un rôle clé. 

Mais, surtout, on peut se demander si cette sauve
garde du patrimoine du XVII' siècle correspond véritable
ment à la protection souhaitabl e. Au nom de quelle 
légitimité une époque serait-elle préférée à une autre, 
quand existent d'autres constructions de grande qualité 
architecturale ou ayant un rôle urbain majeur? Pour 
reprendre en substance une formule de Nicolas Bouvier, 
« si l'ancienneté devenait en soi un critère de valeur, la 
logique voudrait que l'on porte plus d'intérêt à l'œuvre des 
grands-parents de Freud qu'à celle de Freud lui-même ... ", 
de fait, ne tenir compte que des bâtiments du XVIIe siècle 
reviendrait, par exemple, à oublier un pan entier de la rue 
de l'Arbalète, les escaliers de la rue Tournefort, ou les pas-
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sages des Postes et des Patriarches. N'irait-on pas, en les 
excluant, à l'encontre d'une demande qui porte plutôt sur 
une protection globale de l'aspect du quartier Mouffetard? 

Faut-il, en revanche, protéger l'aspect du quartier 
Mouffetard? L'idée est attrayante. Elle permet de protéger 
aussi bien le « sublime " que le « pittoresque ", tout en échap
pant au carcan d'un style majoritaire. En outre, elle répond 
sans doute aux désirs d'une opinion générale, qui voit moins 
dans ce quartier un patrimoine historique qu'une sorte de 
village au cœur de la capitale, un « ailleurs " fait d'illusions 
et de nostalgie. La séduction d'une telle solution masque 
cependant les problèmes d'ambiguïté du vocabulaire. De quoi 
parle-t-on? d'image? d'aspect? de décor? de paysage? Que 
veut-on conserver, et au nom de quelle valeur ? 

Si chacun souhaite, par exemple, que la place de la 
Contrescarpe garde son identité, faut-il pour autant en 
classer les pignons, les raccords de gouttière et l'inégale 
accumulation du temps qui font quelques-un de ses 
charmes? Faut-il encourager nos civilisations dans cette 
« course à la ruine, comme l'écrivait François Chaslin, ou 
peut-on admettre que la littérature, la photographie ou le 
cinéma ont, eux aussi, vocation à garder la mémoire des 
lieux? " 1. Devra-t-on tout classer, jusqu'aux enduits cra-

quelés qui témoignent de l'ancien emplacement d'un mar
chand de primeurs? Que faire contre les herbes folles qui 
s'accrochent aux gouttières ou pour le dessin d'enfant de la 
rue des Irlandais qui rappelle qu'autrefois la rue s'appelait 
rue du Cheval-Vert... ? Où s'arrête le témoignage? Où com
mence le paysage? Et, surtout, que doit-on faire pour pro
téger ce qui n'est pas immédiatement visible, mais qui, de 
toute évidence, constitue l'identité profonde d'un ancien 
faubourg, telles l'organisation du parcellaire ou la perma
nence des jardins privés en cœur d'îlot? 

Très vite, on voit s'écarter l'idée utopique de mettre 
sous globe l'ensemble du quartier Mouffetard, tandis que 
se précise la notion de paysage. 

Ce quartier ne peut plus se confondre avec son 
image : il a une histoire et une logique d'organisation de 
l'espace qui font qu'on ne peut le résumer à un décor de 
cinéma d'Alexandre T!"auner, si talentueux qu'il ait pu être. 
Le sens d'une protection revient alors à montrer l'épaisseur 
du lieu et à révéler ses logiques de constitution. « Dans ses 
mille alvéoles, l'espace contient du temps comprimé, 
l'espace sert à ça ", disait Bachelard 2. 

La troisième attitude consiste à mettre en évidence 
les éléments clés de l'évolution d'un quartier. Pour protéger 
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l'équilibre du quartier Mouffetard, il faut sans doute être 
attentif à sa silhouette - hauteurs limitées, formes de toi
ture, rythme de constructions - et à ses bâtiments les plus 
intéressants. Mais cela n'est pas suffisant, et il faut ajouter 
à ces priorités la préservation des éléments qui ont struc
turé sa formation, et permettent de la comprendre. " Le 
paysage, aime à répéter le paysagiste Michel Corajoud, 
est autant une question de temps qu'une question 
d'espace. " Si on cherche à le protéger, il faut donc apporter 
le plus grand soin aux témoignages de son histoire. 

Quatre " strates )) successives, qui ont toutes modelé 
une partie de son identité, sont aujourd'hui visibles et 
superposées dans ce quartier: 

• L'enceinte de Philippe-Auguste: plusieurs frag
ments subsistent au nord du périmètre, des dessins parcel
laires révèlent précisément son emplacement, et trois rues 
témoignent de sa transformation (la rue Thouin, la rue de 
l'Estrapade et la rue du Cardinal-Lemoine). 

• Les anciennes propriétés ecclésiastiques: dès la fin 
du XVII' siècle, elles ont borné l'expansion du quartier au 
nord et à l'ouest. Certaines ont conservé leur vocation pre
mière; la plupart ont été transformées, à la Révolution, en 

établissements pédagogiques ; quelques-unes, enfin, n'ont 
gardé qu'un pan de façade ou d'extraordinaires jardins 
intérieurs. Une promenade du collège des Écossais 
jusqu'au collège des Irlandais permet de mesurer toute 
l'importance des lieux d'enseignement dans ce quartier. 

• Le tracé des voies et le parcellaire révèlent, à l'évi
dence, les phases de constitution du quartier, depuis les 
voies naturelles comme la rue Daubenton, ancienne berge 
de la Bièvre, jusqu'aux découpages et lotissements des 
grandes propriétés seigneuriales aux XVI' et XVII' siècles. 

• Les éléments d'articulation du quartier Mouffetard 
avec ceux limitrophes sont, en revanche, postérieurs aux 
grandes périodes de transformation du quartier. Ce sont 
des immeubles ou des aménagements extérieurs qui ont 
peu à peu assuré l'insertion du quartier dans la continuité 
de la ville. Leur rôle urbain est donc essentiel, et illustre 
une des thèses de Michel Corajoud selon laquelle ce sont 
parfois les lieux de transition qui affirment ou soulignent 
le mieux le caractère d'un paysage. " L'espace n'est pas, 
comme pouvait le croire la modernité, fait de morcelle
ments ou de ségrégations, mais au contraire d'articula
tions, d'enchaînements et de liaisons. Ce sont donc souvent 
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Page de gauche, la cour 
du collège des Écossais, 
rue du Cardinal-Lemoine. 

L'enceinte de Philippe

Auguste èmergeant 
rue Clovis, 
entre les immeubles 
situés aux nos 3 et 5. 

sur les lisières ou sur les franges que l'on se rend compte 
du basculement des choses ( .. ,) Ce sont souvent les lieux de 
passage qui nous révèlent l'identité d'un site, " 

Pour toutes ces raisons, loin d'une approche du type 
« monuments historiques ", la démarche que j'ai proposée 
à l'Apur a consisté non pas à faire l'inventaire des élé
ments architecturaux exceptionnels (travail qui avait déjà 
été largement effectué), mais à recenser les bâtiments et 
les alignements qui témoignent de la structure du pay
sage de ce quartier, 

La traduction réglementaire de ces quatre strates 
peut se résumer en quatre points: 

• Mise en valeur des fragments ou des témoignages de 
l'enceinte de Philippe-Auguste: protection d'une série 
d'immeubles de la rue Descartes, située à l'emplacement de 

Vue axonométrique de la rue du Cardinal-Lemo ine, 
entre la rue Clovis et la rue Thouin . 
L'immeuble situé au 60, rue du Cardinal-Le moine, 
à l 'angle de la rue Clovis, a un double rôle dans le 
paysage: il participe au caractère posthaussmannien 
du carrefour, affirmé par les pans coupés, en même 
temps, il prolonge les irrégularités d'implantation des 
bâtiments plus anciens de la rue du Cardinal-Lemoine. 
Dessin de Bertrand Le Boudee. 

l'ancienne porte Bordet; conservation de cours privées tra
versées par des fragments de l'enceinte (rues Descartes, 
Clovis ou Cardinal-Lemoine); respect des alignements et 
volumétries des immeubles des rues Thouin et de l'Estrapade 
évoquant l'enceinte ou sa transformation au XVII' siècle, 

• Renforcement des protections du patrimoine sco
laire ou religieux du quartier: conservation des jardins 
intérieurs (EVIP) de la rue du Cardinal-Lemoine , de 
l'ancien couvent des Filles-de-Saint-Aure et des collèges 
des Irlandais et des Écossais, 

• Conservation d'immeubles témoins d'une phase 
essentielle de lotissement du quartier, Notamment pour les 
rues Mouffetard, Rollin, Tournefort et du Pot-de-Fer, pour 
lesquelles est proposée la conservation soit des façades soit 
de leurs caractéristiques telles que les hauteurs de cor-
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niche, les formes de toiture, le rythme et la proportion des 
percements, la tonalité ou le type de matériaux employés. 

• Protection des lisières du quartier Mouffetard (par 
exemple les escaliers de la rue Rollin ou l'immeuble situé 
au 60, rue du Cardinal-Lemoine qui participent tous deux 
à un double paysage: vus de la rue du Cardinal-Lemoine, 
ils parachèvent un paysage urbain du XVII' siècle, et vus de 
la rue Monge, ils complètent un ordre posthaussmannienl. 

Cette attention aux franges est d'autant plus impor
tante ici qu'une partie du quartier a été profondément bou
leversée par les destructions conséquentes à la déclaration 
d'insalubrité, suite au rapport Sellier de 1937 3. 

FAVORISER 

LA CONTINUITÉ 

Le Corbusier, grand 
défenseur s'il en est de 

DUPA YSAG E la {( ville de création ", 
s'insurgeait dans la pré

face de Quand les cathédrales étaient blanches contre le 
« charme des chaises bancales » qui paralysait la création 
dans nos villes traditionnelles. Défendre aujourd'hui les 
« villes de formation » n'est surtout pas un plaidoyer pour 
la décrépitude typique ou le pastiche pittoresque. C'est, au 
contraire, l'idée que la continuité prime sur la rupture, 
aussi bien dans le temps que dans l'espace, et que toute 
intervention, que ce soit dans un quartier ancien comme 
dans n'importe quel autre paysage, ne peut se permettre 
d'ignorer les principes de formation du lieu. 

Dès lors que cela est mis en évidence, il devient 
naturel que notre époque puisse s'inscrire logiquement 
dans cette continuité, et que soit possible non seulement 
un travail de sutures , de raccords urbains, de requalifica
tion, mais aussi de création dans ce paysage. Le paysa
giste-écrivain Gilles Clément résume on ne peut mieux 
cette idée en affirmant: « On ne dessine pas le temps, mais 
le paysage est fait du temps, comme il est fait de son éro
sion. Notre travail pourrait commencer par là : laisser à 
l'image, à toute image quelle qu'elle soit, un champ libre 
pour se transformer, une chance d'évoluer. » 4 

1. François Chaslin, " Nous courons à la ruine ", in Le Journal lit· 
téraire nO 2, janvier 1988. 
2. Gaston Bachelard, La Poétique de l'espace, Pari s, Presses uni
versitaires de France, 1957. 
3. Louis Sellier, Rapport au nom de la 6' Commission sur la ques
tion des îlots insalubres, Ville de Paris, 1937. 
4. Gilles Clément, Thomas et le voyageur, Paris, Albin Michel. 
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Page de gauche, la rue Mouffetard, entre la rue Sa int
Médard et la p lace de la Contrescarpe, offre un 
exemp le d 'alignements co hérents rep résen tati fs des 
lot issemen ts spécu latifs du XVII" sièc le. 

2 3 

L'harmonie des façades 
du lot issement bourgeois 
de la rue Ro llin , 

telle qu'elle apparaît 
aujourd'hui . 
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LA RÈGLE 
RENOUVELEÉ 

Le 20 juin 1994 le 
Conseil de Paris adop

tait le plan d'occupation des sols (POS) du quartier 
Mouffetard. Ce vote mettait fin à une démarche engagée en 
1992, à la demande de Jean Tiberi, alors maire du 5" arron
dissement, ayant pour objectif de mieux protéger le cadre 
de vie et le patrimoine de ce quartier. 

Au terme d'une enquête publique menée en janvier 
et février 1994, cette démarche aboutit, le 20 juin 1994, à 
la création par le Conseil de Paris d'un secteur spécifique. 

Ainsi, après d'autres secteurs pittoresques (la Butte
aux-Cailles) ou historiques (Montorgueil, les Champs-Ély
sées), cet ancien faubourg, intégré depuis longtemps au 
centre de la ville, a été doté d'un règlement particulier. Avant 
d'expliquer ce dispositif de protection et de décrire ses traits 
originaux, il est utile d'en rappeler les motivations initiales. 

DES ÉVOLUTIONS À flanc de coteau de 
PRÉOCCUPANTES la montagne Sainte-

Geneviève, le périmètre 
retenu du quartier Mouffetard englobe quelque vingt-deux 
îlots , répartis sur une superficie d'environ dix-neuf hec
tares. Cette entité est délimitée au nord par les rues Clovis 
et du Cardinal-Lemoine, à l'est par les rues Monge, 
Lacépède, Gracieuse, Pestalozzi, de l'Épée-de-Bois, des 
Patriarches et de Candolle, au sud par les rues Censier et 
Édouard-Quénu et, à l'ouest, par l'Institut agronomique, les 
rues Lhomond, d'Ulm, de l'Estrapade et le lycée Henri-IV. 

Le long des voies étroites de ce quartier introverti se 
côtoient des architectures banales des XVII" et XVIII" siècles, 
de belles demeures bourgeoises, des hôtels particuliers et 
d'anciens édifices religieux, devenus aujourd'hui des éta
blissements d'enseignement. Il s'agit là d'un ensemble 
urbain cohérent - même s'il n'est pas homogène - , peu tou
ché par les grandes transformations du XIX" siècle qui ont 
marqué son voisinage. 

Au-delà des variations typologiques et morpholo
giques inhérentes à plusieurs siècles d'évolution, l'identité 
de cet ensemble vient en grande partie de ses bâtiments de 

hauteur modérée, aux volumes épurés et aux matériaux 
clairs, implantés - le long des voies anciennes surtout -
sur des parcelles étroites et profondes, dont certaines recè
lent de magnifiques jardins intérieurs. 

La rue Mouffetard, qui suit le tracé d'une ancienne 
voie romaine et dévale le versant sud de la butte, est 
l'épine dorsale du quartier, dont elle résume la géographie, 
l'histoire et l'économie. Elle constitue aujourd'hui un pôle 
de commerce et d'animation dont l'attraction dépasse 
l'échelle de l'arrondissement et donne à tout ce secteur une 
image pittoresque et colorée . Dans la partie nord, aux 
abords de la place de la Contrescarpe, son activité est 
dominée par le tourisme, avec de nombreux restaurants; 
au sud, aux abords de l'église Saint-Médard, la vie locale 
l'emporte, avec des boutiques d'alimentation et des com
merces de proximité. 

Ainsi constitué, le quartier paraissait connaître 
une sorte d'équilibre entre patrimoine ancien et 
constructions récentes, caractère pittoresque et anima
tion commerciale, vie de quartier et tourisme. Mais cer
taines évolutions récentes de la rue Mouffetard et des 
voies adjacentes ont montré combien cet équilibre était 
fragile. D'une part, le commerce y tendait à se recompo
ser, depuis quelques années, au profit de boutiques de 
soldes et de souvenirs, au détriment du commerce ali
mentaire et de la fréquentation de proximité. D'autre 
part, plusieurs projets de construction du début des 
années 1990 sont apparus comme des menaces pour le 
paysage du quartier, parce qu'ils conduisaient à des rup
tures affirmées - dans la volumétrie ou l'expression 
architecturale - avec les bâtiments existants ou parce 
qu'ils impliquaient des démolitions d'immeubles anciens 
non protégés. L'intérêt du quartier reposant moins sur 
des réalisations exceptionnelles que sur la qualité 
d'ensemble et l'harmonie du bâti existant, l'îlot ne comp
tait en effet que très peu d'immeubles classés ou inscrits 
au titre de monuments historiques. 

À ces inquiétudes pour le « paysage des rues » s'ajou
tèrent des préoccupations relatives aux intérieurs d'îlot. La 
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Vue aérienne 
du quartier Mouffetard, 
1 i nterphototh èque, 
Documentation française ). 
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présence de nombreux jardins cachés, vestiges d'anciens 
couvents, de collèges et de belles demeures, ou simples jar
dins domestiques de petites dimensions , est l'un des 
charmes du quartier, mais paraissait insuffisamment prise 
en compte par le POS. 

Il faut rappeler que le quartier Mouffetard relevait 
alors des dispositions réglementaires de la zone centrale 
du plan d'occupation des sols de 1989 (dite zone UC ), 
constituée de parcelles de faible superficie, avec souvent 
une forte densité de construction et une étroite imbrication 
de l'habitat et du commerce. 

Les règles de la zone UC étaient bien adaptées 
aux parcelles étroites et peu profondes du quartier, 
mais répondaient difficilement aux objectifs de préser
vation de ses caractéristiques plus particulières, qu'il 
s'agisse de son architecture, de son rôle commercial ou 
de la qualité des jardins dans la profondeur des îlots. Il 
était donc nécessaire de définir une réglementation plus 
finement adaptée. 

LES NOUVEL LES L'élaboration du POS du 
DISPOSITIONS quartier Mouffetard a 
DU POS été conduite parallèle-

ment à la révision par
tielle du POS de Paris, engagée en 1992 et qui a abouti à 
l'adoption de nouvelles règles par le conseil municipal, en 
novembre 1994. Cette révision portait notamment sur les 
coefficients d'occupation du sol (COS), la protection des 
espaces verts intérieurs aux îlots (EVIP) et la définition 
des normes de stationnement. Dans ces domaines, les nou
velles dispositions concernant le quartier Mouffetard 
reprennent celles qui ont été rendues applicables au 
centre de Paris, en y apportant cependant quelques com
pléments et précisions. 

Le POS du quartier Mouffetard s'est traduit par la 
création d'un secteur spécifique (dit UCd) dans la zone cen
trale du POS de Paris. Le nouveau règlement est complété 
par un plan annexe à l'échelle du 1/1000 propre à ce secteur. 
Sans entrer ici dans le détail des règles, on rappellera les 
principales modifications introduites à cette occasion. 

LES DENSITÉS SELON L'OCCUPATION DU SOL. Afin de 
renforcer la fonction résidentielle et de limiter la pression 
exercée par le développement des bureaux au début des 
années 1990, les COS ont été révisés en 1994. Dans le centre 
de Paris, un COS de 3 a été maintenu pour l'habitation, 
alors que celui des bureaux et activités était abaissé de 1 
à 0,5. Dans le même but et pour conserver l'animation des 
rues, le COS a été porté à 4 pour toutes les destinations, à 
l'exception des bureaux (dans la limite d'une surface hors 
œuvre nette de planchers égale à la surface de la parcelle) 
situés dans les rez-de-chaussée et premiers sous-sols. 

Ces règles s'appliquent au quartier Mouffetard, où 
elles sont encore renforcées par deux mesures complémen
taires : d'une part, l'impossibilité de créer des surfaces de 
bureaux ou d'activités dans les étages (les surfaces exis
tantes pouvant être maintenues à titre transitoire) ; 
d'autre part, l'interdiction de créer des bureaux ou des 
logements à rez-de-chaussée sur rue dans les sections de 
voies les plus commerçantes (rue Mouffetard; rue 
Descartes, nOS 40 à 52 et 25 à 49; rue du Pot-de-Fer, nOS 1 
à 11 et 2 à 22; rue de l'Arbalète, nOS 2 à 6 et 3 à 7). 

LE GABARIT-ENVELOPPE DES CONSTRUCTIONS. La hau
teur absolue des constructions reste limitée au plafond de 
25 mètres, comme dans l'ensemble du centre de Paris; 
mais, là comme ailleurs, c'est en fait le gabarit-enveloppe 
limitant la volumétrie des constructions qui constitue la 
contrainte la plus forte , tant pour les hauteurs que pour la 
forme des couronnements. 

Ce gabarit, qui limite la hauteur des façades et la 
pente des toitures, était composé d'une verticale de hau
teur variable entre 12 et 20 mètres, surmontée par un 
quart de cercle de 6 mètres de rayon. Ces dispositions ne 
prenaient pas suffisamment en compte les hauteurs des 
immeubles existants, surtout les moins élevés, ni les 
formes des toitures à simple ou double pente qui attei
gnent rarement l'importance des couronnements de la fin 
du xx· siècle (auxquels se réfère le quart de cercle de 
6 mètres de rayon), sauf dans le cas des immeubles 
haussmanniens de la rue Monge. 

Afin de se rapprocher de ces caractéristiques impor
tantes pour l'identité du quartier, les gabarits-enveloppes 
ont été redéfinis. Sur certaines rues étroites, la hauteur 
verticale des façades a été limitée à 9 mètres (rue de 
l'Arbalète, rue Daubenton, passage des Patriarches). Dans 
les voies les plus anciennes, bordées de constructions aux 
toitures à deux pans, le couronnement doit désormais 
s'inscrire dans une pente à 45 0

, sur une hauteur maximale 
de 4,50 mètres qui permet un seul étage sous combles. 
Cette règle s'applique aux rues Descartes, Mouffetard, de 
l'Arbalète (nos 1bis à 7, nOS 2 à 6), Blainville (nos 1 à 7 et 2 
à 4), Daubenton (côté impair et nOS 48 à 52), du Pot-de-Fer 
(nos 1 à 11, 17 à 21 et 4 à 24), Rollin (nos 5 à 17,4,6 et 12) 
et aux passages des Patriarches et des Postes. 

Pour les autres voies, dont les constructions présen
tent souvent des combles plus importants, la pente est 
fixée à 60 0

, et la hauteur du couronnement reste limitée à 
4,50 mètres. 

La rue Monge, en raison de son caractère haussman
nien, conserve un des gabarits-enveloppes identiques à la 
zone centrale de Paris: la hauteur verticale de façade 
(20 m) reste couronnée par un arc de cercle de 6 mètres de 
rayon, qui permet la réalisation de combles plus généreux 
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pouvant s'harmoniser avec le bâti dominant de cette rue. 
Par ailleurs, afin d'éviter une densification excessive dans 
les îlots , les nouvelles règles limitent les hauteurs des 
constructions à l'intérieur des parcelles à celles des bâti
ments sur rue. 

L'ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS. Les disposi
tions concernant le traitement architectural des construc
tions ont également été précisées au-delà de celles existant 
dans le règlement du POS pour le centre de Paris. L'objectif 
n'était pas d'imposer la reproduction d'un type architectu-

Ancien règlement 

rue Descarres, Mouffetard; U'!oo 
I bo> à 7, 2 à 6, rue de J'Arbalète, 
1 à 7 et 2 .il 4, rue Blainville, 

autres voies 

raI, mais avant tout d'éviter la discordance induite par des 
formes, des couleurs ou des matériaux inadaptés. En effet, 
les façades du quartier, tous types confondus, sont en majo
rité claires et percées de fenêtres verticales régulièrement 
disposées; les saillies et les retraits sont contenus; la modé
nature est généralement limitée à quelques corniches de 
plâtre. Les matériaux et les volumes des toitures des nou
velles constructions, tout comme leurs ouvrages en saillie 
(lucarnes, souches, acrotères), devront s'adapter à ces réali
tés locales pour s'intégrer dans l'environnement. C'est pour-

rue Monge 48 à 52 et coté impair de la rue Daubenton: 
passage des Patriarches, jsauf rue Monge) jrègle inchangée) 
passage des Postes; 
1 à I I. '7 à 21, 4 à 24, rue du Pot-de-Fer ; 

5à I 7,4,6erJ2,rueRollin. LII : ,,' 

Nouveau règlement 

Le caractère à la fois 
composite et harmonieux 
du quartier apparaît 
sur cette vue de la rue 
Tournefort. où se 
côtoient des immeubles 
de deux à six étages. 
construits entre le XVIIe 

et le xxe siècle et soumis 
à diverses générations 
d·al ignements. 

Évolution de la réglemen
tation concernant 
le gabarit-enveloppe 
et le couronnement des 
imm eu bles en bordure 
des voies du quartier 
Mouffetard. 
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quoi l'usage du verre réfléchissant ou la réalisation de toi
tures-terrasses en bordure des voies ont été proscrits. 

LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET 
PAYSAGER. Avant le règlement spécifique adopté pour le 
quartier Mouffetard en 1994, aucune mesure précise de 
préservation de bâtiment n'était assurée par le POS . 
Seuls quelques édifices classés (l'église Saint-Médard, les 
restes de l'enceinte de Philippe-Auguste et l'hôtel du 27, 
rue Lhomond) ou inscrits partiellement à l'Inventaire 
supplémentaire des monuments historiques (douze élé
ments de bâtiment: façades , toitures, escaliers .. . ) étaient, 
de ce fait, protégés. 

Cependant, la présence même de ces monuments et 
le fait que tout le quartier appartient au site inscrit de 
Paris donnaient déjà aux services de l'État un pouvoir de 
contrôle important sur l'évolution du bâti. 

Pour maintenir le caractère particulier du quartier, il 
est apparu nécessaire d'étendre le champ des protections, 
par l'intermédiaire du POS, au-delà des bâtiments les plus 
remarquables, et d'y englober des constructions plus ordi
naires mais dont l'ancienneté et l'originalité méritaient 
attention. Le choix de ces constructions s'est appuyé sur les 
études de la formation du quartier et de son paysage 
menées par Henri Bresler et Bertrand Le Boudee à la 
demande de l'Apur et rappelées dans les pages précédentes. 
Les bâtiments les plus anciens ont naturellement été rete
nus et indiqués dans le plan annexe du secteur mais 
l'accent a également été mis sur les différents éléments 
témoignant de la formation du paysage: abords immédiats 
de l' enceinte de Philippe-Auguste (rue Clovis, rue 
Descartes, rue du Cardinal-Le moine) dont les fragments 
encore existants sont classés, ensembles de maisons repré
sentatifs des lotissements (rue Mouffetard, du Pot-de-Fer, 
Rollin, etc. ), éléments assurant la liaison avec les quartiers 
limitrophes (place Lucien-Herr, immeubles du XIxe siècle, 
les nOS 60 à 64 de la rue du Cardinal-Lemoine). 

Au total, plus de deux cents immeubles sont concer
nés par ces mesures de protection (environ cent soixante 
bâtiments et cinquante façades de bâtiment). Le règlement 
impose leur conservation, tout en permettant certains amé
nagements mineurs concourant à l'amélioration de leur 
habitabilité. Au cas où leur démolition serait inévitable 
pour des raisons techniques, la reconstruction à l'identique 
de la silhouette des façades et des toitures sur rue, et éven
tuellement sur cour, serait exigée. 

Cette démarche de préservation a été étendue aux 
jardins intérieurs des îlots, qui présentent souvent un 
grand intérêt par la qualité de leur dessin, de leurs plan
tations et par l'agrément qu'ils procurent aux riverains. 
Les plus vastes d'entre eux - six ensembles concernant 
onze parcelles et couvrant 8500 mètres carrés - figuraient 

déjà parmi les espaces verts intérieurs protégés (EVIP) du 
POS. Une vingtaine d'autres, d'une superficie totale de 
6000 mètres carrés, répartis sur une quarantaine de par
celles, ont été repérés et inscrits au plan annexe du POS. 

Cette protection des espaces libres est complétée par 
la réduction de la bande bordant les rues dans laquelle le 
règlement favorise la construction; l'épaisseur de cette 
bande a été réduite de 20 à 15 mètres, ce qui diminue le 
risque de voir se resserrer les vides au coeur des îlots. 

LE STATIONNEMENT. Les dispositions relatives au sta
tionnement ont, elles aussi, été mieux accordées à la spéci
ficité du tiss u urbain. Le long des voies les plus 
commerçantes, lorsque les bâtiments présentent des 
façade s étroites, il importe d'éviter les perturbations 
induites par la création d'accès à des parcs de stationne
ment. Des mesures particulières sont donc prises pour les 
rues Mouffetard, Descartes (des nOS 40 à 52 et 25 à 49), du 
Pot-de-Fer (des nOS 2 à 22 et 1 à 11), Blainville (des nOS 2 à 6 
et 1 à 5) et de l'Arbalète (des nOS 2 à 6 et 3 à 7). Sur ces par
celles, il n'est plus imposé de construire des parkings; les 
places de stationnement nécessaires peuvent être réalisées 
dans le voisinage ou, à défaut, donner lieu à une compensa
tion financière. 

La mise au point du nouveau dispositif réglementaire 
destiné à protéger le quartier Mouffetard avait été prolon
gée par une étude de mise en valeur des espaces publics. 
Sur cette base, une partie des rues Mouffetard et Ortolan a 
été recalibrée et retraitée de 1994 à 1996, avec des revête
ments - chaussées pavées et trottoirs en asphalte - qui 
conservent la continuité d'aspect des rues de Paris. 

Trois ans après la mise en application du POS du 
quartier, il est sans doute trop tôt pour faire un bilan. Le 
contexte économique ralentit les mouvements immobiliers, 
mais les questions posées par l'évolution du commerce 
demeurent, même si elles sont moins aiguës. Le règlement 
paraît cependant bien répondre aux objectifs initiaux: plus 
clair dans ses motivations et plus précis dans ses prescrip
tions, il facilite l'élaboration des projets dans le respect du 
caractère du quartier. 

Cet article a été rédigé à partir des études de l'Apur 
(menées par Michel Cougouliègne et Éric Galmot} et de la 
Direction de l'aménagement urbain et de la construction. 
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.......... périmétre du plan annexe 

LE ZONAGE 

H ] zone ND 

~///hi zone non altius tollendi 

zone non êedificandi 

GABARITS-ENVELOPPES 

---- hauteur verticale 9 mètres 

hauteur verticale 12 mètres 

hauteur verticale 1 5 mètres 

hauteur verticale 1 7,50 mètres 

hauteur verticale 20 mètres 

hauteur verticale: art. 10,2 du règlement 

espace vert intérieur à protéger 

bâtiment à protéger 

! ! façade dont la conservation ou la restitution 
à l'identique peut être imposée 

élément protégé au titre des Monuments 
historiques - immeuble protégé au titre des Monuments 
historiques 

ÉQUIPEMENTS 

c établissement culturel ES établissement de sport 

E établissement d'enseignement ÉTAT seNices de l'État 

El· espace libre SS établissement sanitaire et social 

COEFFICIENTS O·OCCUPATION OES SOLS 

Habitat 3. Activités, bureaux. 0,5. 

Au rez-de-chaussée et au premier sous-sol, un COS de 4 sera applique, 
dans la limite d'une SHON globale égale à la superficie du terrain, 

à toutes les destinations exceptés les bureaux. 
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LE QUARTIER 
MOUFFETARD 

LES NOUVELLES 
RÉGLES DU POS 

LES GRA NDES LIGNES DU POS 

PARTICULIER APPROUVÉ LE 

20 JUIN 1994. 

Ce POS crée un secteur spéci
fique (UCd) dans la zone cen
trale (UC) du POS de Paris. Il 
couvre dix-neuf hectares, com
prenant vingt-deux îl ots et 
près de quatre cent cinquante 
parcelles. 
Les modificat ions introduites 
concernent principalement: 
• les ga barits-enve loppes 
réadaptés à l'environnement 
existant: hauteurs verticales 
limitées, enveloppes de toitures 
en pente à 45 ou 60°; 
• l'aspect extérieur mieux enca
dré des constructions ; 
• la protection du patrimoine 
architectural et paysager: 
- une quinzaine de bâtiments 
était déjà concernés par les 
mesures de pro tect ion des 
monuments historiques ; 
- le nouveau POS préserve, en 
plus, cent soixante bâtiments et 
cinquante façades; 
- le nouvea u POS introduit 
vingt espaces verts intérieurs 
prot égés supplémen ta ires 
(6 000 mètres carrés au total sur 
quarante parcelles) s'ajoutant 
aux six préexistants (8500 
mètres carrés sur onze par
celles) ; 
• les parkings, qui ne sont plus 
imposés le long des voies à forte 
densité commerciale. 
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LE QUARTIER 
MOUFFETARD 

l'iLOT JEAN-CALVIN, 
TOURNEFORT, 
POT-DE-FER 

L'îlot Jean-Calvin, Tournefort, 
Pot-de-Fer, malgré sa petite 
taille, donne un exemple repré
sentatif des différents aspects 
du tissu urbain, que sa nouvelle 
réglementation prése rve. Le 
document réglementaire du POS 
(agrandi ci-dessous) et le repor
tage photographique qui suit 
illustrent ses caractéristiques. 

La première série de trois images 
oppose la face institutionnelle de 
l'îlot à sa face doniestique. Du côté 
de la place Lucien-Hw (photo 1), 
le bâtiment XIX' du 41 , rue 
Tournefort et le bâtimènt contem
porain du centre universitaire 
Albert-Châtelet correspondent aux 
dimensions plus vastes de l'espace 
public; de l'autre côté de l'îlot, les 
immeubles anciens de deux ou 
trois niveaux impriment à la rue 
Mouffetard un caractère autre
ment pittoresque (photos 2 et 3). 

Le couronnement des immeubles 
est particulièrement détermi
nant dans le paysage des rues 

R G E 

(photos 4 à 6) : angles de toi
ture, inclinaison et profondeur 
des chaîne aux , rythme des 
lucarnes, des chiens-assis ou des 
tabatières, matériaux, autant 
d'éléments mieux pris en compte 
dans la nouvelle définition de 
l'enveloppe des toitures. 
Les jardins situés au cœur de 
l'îlot (photos 7, 8, 9) ont un 
aspect et un charme étonnants, 
en décalage par rapport au 
caractère minéral des espaces 
publics. Le nouveau POS ren
force la protection de ces 
espaces verts, souvent invisibles 
de la rue. 
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GAB,..4.RIT$-ENVELOPPES 

-- hauteur vertJcClle r 2 metres 

-- hiluteur vertICale 15 métres 

- hiluteur verticale 17.50 métres 

__ hauteur vertÎc(!le 20 métres 

-- hauteur vertiCille : <'Irt.l 0.2 du règlement 

1 ~ espace vert intérieur.!l protéger 

_ biltiment a prOteger 

façade dont 'il conservation 
_ ou la restitution â l'identique 

peut être imposée 

_ élément protégé 
au titre des Monuments historiques 

_ ::~~b~:~:~~~~ents historiques 
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55 : établissement sanitaire et soci<ll 
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a toutes les destinations exceptés les bureaul(. 



2 3 

1. Le centre universitaire 

Albert-Châtelet, place 
Luc ien-Herr. 

2. La fontaine du 

Pot-de-Fer, monument 

classé à l 'ang le de 

la rue du même nom 

et de la rue Mouffetard. 

3. Vue de la rue 

Mouffetard depuis l'angle 
de la rue Jean-Calvin . 
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5 

R 

4 à 6. Divers aspects 
des toitures, sur une courte 

portion d'alignements de 

la rue Mouffetard, aux 

abords de l'ang le avec 

la rue du Pot-de-Fer 
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7. Le jardin privé 
du 37, ru e Tournefort. 

8. Les jardins privés du 

1 1, rue du Pot-de-Fer. 

9. Les jardins privés du 
13, rue du Pot-de-Fer. 

9 
7 8 
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L'ÉVOLUTION 
ARCHITECTURALE ET URBAINE 
DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 

JEAN-BAPTI S TE 

L'histoire du faubourg 
Saint-Antoine 1 peut être 

lue comme celle d'une lente assimilation à Paris. Issu de 
foris {( dehors » et de burgus {( bourg », le terme « faubourg » 
désigne, certes, la partie d'une ville qui déborde son 
enceinte, mais aussi sa population ouvrière. Ce lien séman
tique recoupe la réalité historique, car les caractéristiques 
socioprofessionnelles de la population ont, plus qu'ailleurs, 
façonné le tissu urbain et l'architecture du faubourg. 

L' URBANISATION L'histoire du faubourg 
Saint-Antoine est liée à 

celle de l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, fondée en 
1198. Sous sa protection, à l'extérieur de Paris fortifié sous 
Charles V, le faubourg Saint-Antoine a rapidement prospéré. 
En 1471, une ordonnance de Louis XI place les artisans du 
bois du faubourg sous la protection des abbesses, hors de por
tée du sclérosant contrôle des corporations parisiennes 2. 

Si Henri II interdit de bâtir dans les faubourgs, de 
crainte que l'augmentation incontrôlée de la population ne 
crée des difficultés d'approvisionnement, cette interdiction 
fut si peu respectée qu'il exista une taxe sur les construc
tions illicites 3. D'après Félix et Louis Lazare 4, on ne comp
tait, en 1635, que cent cinquante maisons élevées sur la 
rue du faubourg Saint-Antoine jusqu'à l'abbaye, alors qu'en 
1652, la rue était entièrement construite. 

Antérieures à l'époque romaine, la rue du faubourg 
Saint-Antoine et la rue de Charenton sont, à mesure que 
l'on approche de Paris et que le prix du terrain s'élève, 
étranglées par le bâti qui les borde, l'accroissement de den
sité se traduisant aussi par le resserrement progressif du 
parcellaire et par des façades de plus en plus étroites. Ces 
voies cardinales, parmi lesquelles on compte aussi les rues 
de Charonne ou de la Roquette , précèdent et façonnent 
l'urbanisation 5 du faubourg, dans la mesure où s'y greffent 
de vastes domaines conventuels ou seigneuriaux. Outre 
l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, on mentionnera 
l'emprise de l'église Sainte-Marguerite, les couvents Notre
Dame-du-Bon-Secours, de la Madeleine-de-Tresnel, des 

MINN A ERT 

Filles-de-la -Croix situés ru e de Charonne, celui des 
Hospitalières-de-la-Roquette situé dans la rue du même 
nom, ainsi que l'hôpital des Enfants trouvés (à l'emplace
ment du square Trousseau), la caserne des Mousquetaires 
noirs (actuel hôpital des Quinze-Vingts), la Manufacture 
royale des glaces (20, rue de Reuilly), auxquels il faut ajou
ter les jardins de l'hôtel du Bel-Air (56, rue du faubourg 
Saint-Antoine), de l'hôtel de la Boule-Blanche (à l'emplace
ment du passage du même nom) ou encore de l'hôtel de 
Mortagne (51-53, rue de Charonne). Ces vastes et nom
breux domaines déterminent, en retour, le réseau des rues 
secondaires et organisent l'implantation de l'habitat, des 
commerces et des activités. Dès le milieu du XVIIe siècle, la 
densification du faubourg renverse le schéma: les grandes 
emprises constituent des enclaves de ruralité qui ver
rouillent l'urbanisation. Mais, en dernière étape, dès avant 
la Révolution, la pression spéculative entraîne leur lotisse
ment, à l'instar de l'opération d'Aligre (1777) menée par 
l'architecte Samson-Nicolas-François Lenoir, à l'initiative 
de l'abbesse Gabrielle-Charlotte de Beauvau-Craon. 

ENTRE 

INSULARITÉ ET 

ASSIMILATION 

L'ordonnance royale de 
1670 fait de Paris une 
ville ouverte. Les fortifi-
cations sont transfor

mées en boulevards, et la porte fortifiée de Saint-Antoine 
est détruite. L'arc de triomphe qui la devance, construit 
en dur en 1585 avec des sculptures de Jean Goujon, est 
transformé par François Blondel en 1671, avant d'être 
détruit à son tour en 1778, à l'occasion du comblement 
des fossés qui subsistent encore, et du remodelage consé
cutif de la porte Saint-Antoine. Le report des limites de 
Paris à la place du Trône, où passe la nouvelle barrière 
des fermiers généraux (1784), entérine par l'annexion fis
cale le lent et inexorable processus d'intégration qui avait 
déjà amené, en 1674, le report à cette même place de la 
limite d'interdiction de bâtir. 

Si la destruction par les « antonins », le 28 avril 1789, 
de la fabrique de papiers peints Réveillon, installée dans 
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Vue de la ru e du 

faubourg Saint-Antoine, 

avec. au loin , la co lonne 

de Juill et et. à droite, 
le débouché de la rue 

de Charonne et la fon

taine Trogn eu x. 



l'ancienne Folie Titon (à l'emplacement des actuelles cité de 
l'Ameublement et rue Titon), est l'un des signes avant-cou
reurs de la Révolution, cet événement reste anecdotique si on 
le compare aux conséquences de l'interdiction des ordres reli
gieux (1791) et de l'abolition du corporatisme (loi Le 
Chapelier, 1791). Le faubourg Saint-Antoine avait perdu son 
extraterritorialité en 1784. Avec la Révolution, les artisans 
perdent leurs privilèges professionnels ainsi que les com
mandes de l'abbaye. Certains historiens 6 s'accordent à y voir 
le début du déclin - certes lent - des métiers du bois dans le 
faubourg Saint-Antoine - déclin artistique visible à partir du 
milieu du XIxe siècle (alors que les quantités produites sont 
en forte augmentation), et ce, malgré la création, en 1886, de 
la « Bibliothèque municipale professionnelle d'art et d'indus
trie Forney » (rue Titon) et de l'École Boulle (rue de Reuilly) 
et en dépit des brillants sursauts de l'art nouveau et des arts 
décoratifs. Un déclin économique sensible après 1918, et 
consommé après la Seconde Guerre mondiale. 

Cartographie évo lutive 

du faubourg Saint-Anto ine, 

en quatre étapes . 

Reconsti tu tion 

par Gilles Sens ini . 

1 . vers 1 670 ; 

2. vers 1835; 

3. vers 1855; 

4. aujo urd'hui. 

Dès le milieu du XVIIIe siècle, à l'exemple déjà sécu
laire de la Manufacture royale des glaces de la rue de 
Reuilly fondée en 1634 7, le faubourg Saint-Antoine attire 
dans sa sphère de prospérité de nouvelles activités. S'y ins
tallent des fabriques de papiers peints, notamment 
Réveillon déjà citée, les faïenceries Digne et Ollivier (rue de 
la Roquette), la fabrique de porcelaine des frères Darte 
(3, rue de Charonne). La modernisation des techniques ne 
déborde du cadre de quelques ateliers encouragés par le 
gouvernement - installés notamment dans l'enclos des 
Quinze-Vingts - qu'à partir du Consulat, époque à laquelle 
prospère l'industrie mécanisée du coton avec, en particulier, 
l'installation des filatures Richard Lenoir dans les anciens 
couvents de Notre-Dame-du-Bon-Secours et de la 
Madeleine-de-Tresnel s. Cependant, les manufactures qui, à 
la fin du XVIIIe siècle, emploient plus de cinquante ouvriers, 
ne sont pas plus d'une dizaine 9, la plus grande partie de la 
main-d'œuvre travaillant encore de manière artisanale . 
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C'est ainsi le cas de la métallurgie qui , en dehors de 
quelques grandes forges et fonderies, se répartit en de nom
breux petits ateliers. Ceux-ci se localisent plutôt au nord du 
faubourg Saint-Antoine et sur Popincourt. Ainsi, jusqu'au 
milieu du xxe siècle, les marchands de ferraille et de 
machines d'occasion se concentrent-ils autour de la rue de 
Lappe et du passage Thiéré. Les ateliers de mécanique et 
de métallurgie du fer, du zinc, du cuivre, de la tôle et de 
l'étain se rassemblent rue des Taillandiers. Les métiers de 
la chaudronnerie, spécialité des Auvergnats, se concentrent 
rue de Lappe et dans son périmètre immédiat. 

Ces productions nouvelles, avec leurs activités 
connexes, drainent à partir du milieu du XVIIIe siècle un 
surcroît de population qui entraîne une forte densification 
du bâti. Pour autant, ce facteur d'urbanisation n'induit 
pas , mécaniquement, l'intégration du faubourg Saint
Antoine à Paris. En 1826, la récente rue Amelot est tron
quée par le canal Saint-Martin 10 ; seul subsiste, aujourd'hui, 

du débouché de la rue sur la place de la Bastille, 
l'immeuble (construit vers 1778) situé à l'angle du boule
vard Richard-Lenoir. Le creusement du canal Saint-Martin 
préfigure les grands travaux entrepris sous la 
Restauration et la monarchie de Juillet pour donner du 
travail au peuple et éteindre son goût de la révolte . Mais, 
par une singulière ironie de l'Histoire, le canal constituera 
une efficace ligne de défense pour les insurgés de 1830 et 
de 1848. Ce qui, entre autres raisons, amènera le baron 
Haussmann à réaliser son voûtement et l'ouverture du 
boulevard Richard-Lenoir (1859-1862) 11 . 

Le report des limites de Paris en 1860 à l'enceinte 
d'Adolphe Thiers coïncide avec la période durant laquelle 
le faubourg entame un nouveau remodelage, non pas tant 
par les percées du préfet Haussmann que par l'installation 
d'importantes activités artisanales, industrielles et com
merciales sur le parcellaire existant. En effet, malgré les 
instructives péripéties de 1789, 1830, 1848 et bientôt 1871, 
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Pag e de gauche, en haut, 
extrait du plan de 
Jacques Gomboust, 1652 
(Archives nationales). 

Pag e de gauche, en bas, 
extrait du plan d e Turgot, 
1739 

(Archives nationa les ). 

Extrait du plan de 
Théodore Jacoubet, 1825 
(Bibliothèque historique 
d e la Vill e d e Pari s). 
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À l' arti culation d e 

ce rta ines voi es, les 

différents paysa g es 

constitutifs du faubourg 

Sa int-Antoin e se côto ient 

et créent des contrast es 

parfoi s v iol ents. 

1. À l 'angle des ru es 

Faid h erbe et d e 
Montreuil , la p ercée 

d e la fin du XIX· siècle 

encadre un fragment 

du ti ss u ancien 

qu 'e ll e a traversé. 

2 . À l 'angle du faubourg 

Sa int-Antoin e et d e la ru e 

Ch arl es Baudela ire, 

l 'épa isseur de la pi èce 

urba in e du XIX· sièc le 

ento urant le square 

Tro ussea u apparaît 

en coupe, dans 

la continuité du faubourg 
Sa int-Antoine. 

3. L'angle de la ru e 

d 'Aligre et de la ru e 

Crozat ier évo lu e entre 

un b âtim ent n éoc lass iq u e 

et un e p erc ée 

hau ss m annienn e. 

4. L'angl e de l' ave nue 

Ledru-Ro llin et 

d u p assag e Josset 
fo rm e un dialogue entre 

une façad e urba ine 

recon struite sur 

une p ercée de 

la fin du XIX· sièc le et 

un bâ tim ent bas édifié 

sur des passages 

plus an ciens. 

5 . Ru e d e Montreuil, 

au d ébouch é de 
la cité d e l 'Am eublement. 

un loti ssement 
des années trente 

est inséré dans 

la faça d e vern acula ire 

su r ru e. 

6. Rue de la Forge

Roya le, une op érat ion 

contemporaine p ro lo nge 

un seg m ent n éoc lass ique 

dans le respect de son 

écriture sur ru e, t ou t en 
le dominant sur l'arri ère. 
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La datation des vo ies à 
l'intérieur du faubourg 
Saint-Antoine 

(cartographie Apur). 

ÉVOLUTION ARCHITECTU R ALE ET URBAINEIggl 

LE F.A.UBOUR.G S.A.I~T-.A.~TOI~E ~ 



dont le faubourg est chaque fois l'un des hauts lieux, 
l'haussmannisation quadrille moins le faubourg Saint
Antoine qu'elle ne le contourne: ainsi sont ouverts le bou
levard Diderot (1852), le carrefour (ac tuelle place 
Léon-Blum) et le boulevard Voltaire (1862), la rue de Lyon 
(1867), ainsi que l'avenue Daumesnil qui borde le viaduc de 
la gare de Vincennes (1859, détruite en 1984 pour faire 
place à l'Opéra-Bastille). Le baron Haussmann aurait eu 
pourtant quelques grains à moudre, car la volonté d'ordon
nancer la place de la Bastille amène Louis-Napoléon 
Bonaparte, en 1850, à concevoir le projet de rectifier la rue 
de la Roquette (dont le débouché aurait tranché la cour 
Damoye), d'élargir la rue de Charonne et de la prolonger à 
travers la rue de Lappe et la cour du Cheval-Blanc, 
d'ouvrir une avenue reliant le carrefour Charonne-Ledru
Rollin à celui de Faidherbe-Chaligny. Seules l'avenue 
Ledru-Rollin (percée entre 1889 et 1930) et la partie sud de 
la rue Faidherbe (1889) seront plus ou moins réalisées 
selon les premiers vœux de l'empereur, tandis que l'admi
nistration préfectorale ouvrira des dessertes locales , 
notamment les rues Keller (1856), de Chaligny (1856), 
Crozatier (1861), de Cîteaux (1861), le tronçon nord de la 
rue Sedaine, la rive ouest de la rue Trousseau (v. 1892), et 
autorisera quelques lotissements comme le tronçon nord de 
la rue de la Forge-Royale (v. 1854), et le square Trousseau 
(1904) réalisé sur l'une des dernières grandes emprises 
encore disponibles : celle de l'hôpital Trousseau, ancien 
hospice des Enfants trouvés. 

L'expansion économique du second Empire entraîne 
une importante densification en immeubles industriels, 
bien que le faubourg Saint-Antoine ait conservé, côté rue, 
une grande part de sa physionomie préindustrielle. L'expli
cation de ce phénomène réside dans le mode de densifica
tion des parcelles, qui relègue en fond de cour les 
constructions les plus récentes et maintient à l'alignement 
sur rue le bâti le plus ancien, dont l'implantation remonte 
souvent au début du XVIIe siècle 12. 

L'haussmannisme et les doctrines urbanistiques ulté
rieures privilégient, dans l'aménagement de la ville, une 
approche globale qui tend à estomper l'insularité du fau
bourg Saint-Antoine. Ainsi l'urbanisme posthaussmannien, 
pétri d'hygiénisme, a-t-il envisagé de détruire et refondre 
« l'îlot insalubre numéro 6 », tel qu'est définie en 1906 
toute la partie orientale du faubourg Saint-Antoine, com
prise dans un vaste croissant délimité au nord par la rue 
Sedaine, au sud par la rue de Charenton et le boulevard 
Diderot, à l'ouest par la rue du Commandant-Lamy, la rue 
Keller, la rue Faidherbe et la rue de Cotte. En 1938, un 
projet de la Direction du plan de Paris envisage même 
l'extension de l'îlot insalubre numéro 6 jusqu'à la place de 
la Bastille, avec un élargissement systématique de toutes 

les rues et la redéfinition d'îlots moins étendus et mieux 
aérés. En 1936, Georges Sébille relance l'idée, en suspens 
depuis le XVIIe siècle, de la création d'une avenue entre les 
places de la Bastille et de la Nation, large de 65 mètres. 
Quelques années avant le projet bien connu de 
Le Corbusier (1936), qui aurait rayé de la carte l'îlot insa
lubre numéro 6 pour y appliquer les principes de la Ville 
radieuse 13, le célèbre architecte hygiéniste Augustin Rey 
prévoyait, en 1928, d'effacer le parcellaire du faubourg et 
d'y implanter des immeubles rectilignes de logements, 
invariablement orientés suivant l'axe « héliothermique » 14 . 

Ce serait pure malice que d'insinuer que le fau
bourg Saint-Antoine a été l'objet de projets urbains 
d'autant plus radicaux que leur mise en œuvre était pro
blématique. Mais il est assurément hasardeux de plani
fier « d'en haut » la sécurisation et l'assainissement d'un 
quartier aussi séditieux, dont la vitalité industrielle rend 
les expropriations délicates et dont, enfin, le rendement 
foncier est, à l'exception de l'opération du square 
Trousseau, trop peu attractif pour les opérations spécula
tives de logements bourgeois. 

« Tel est le faubourg, 
compact et serré autour 
des usines de force 

motrice qui en forment l'ossature, car cette ville du meuble 
est nouvelle dans sa forme présente: elle date du milieu du 
(XIxe) siècle, des grandes inventions mécaniques, [qui] ont 
attiré autour de leur centre, par la force des nécessités 
industrielles, tous les petits et moyens fabricants jusque-là 
épars et isolés. » 15 Pierre du Maroussem nous rappelle que 
le faubourg Saint-Antoine, bien que relativement épargné 
par les projets d'urbanisme, a opéré, avec l'apparition de 
l'industrie, une restructuration importante , mais à 
l'échelle du parcellaire. 

PASSAGES 

ET COURS 

Jusqu'à la Restauration, la pratique des ébénistes 
s'assimilait à celle d'artistes-artisans-vendeurs indépen
dants. Mais, avec la monarchie de Juillet, les méthodes de 
production et de commercialisation du meuble évoluent. Si 
les ébénistes les plus pauvres conservent, plutôt mal que 
bien, une certaine indépendance en pratiquant la trôle 
(traditionnel marché du meuble qui leur permet d'écouler 
directement leur production à même la rue ), la plupart 
deviennent progressivement les exécutants des marchands 
de meubles. Cette évolution est à peu près simultanée à la 
division du travail (la fabrication « en train »), qu'entraîne 
la mécanisation de l'outillage. Et les scies à débiter le pla
cage, les tours mécaniques et autres scies circulaires à 
ruban nécessitent l'accès à la force motrice, que seul le 
regroupement des ateliers dans de grands immeubles per
met d'obtenir à bon prix. 

11001 É VOL U T ION ARC H 1 TEe T U R ALE E T U R BAI N E 

LE FA"LTBO"LTR.G SAIN"T-AN"TOIN"E 



Le repérage et 

la classification d es cours 

remarqu ables 

(étude : Atelier parisien 
d 'urbanisme) . 
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Ces immeubles industriels sont construits là où sub
sistent les espaces libres, bien entendu sur les plus 
grandes des parcelles qui se développent en profondeur 
d'îlot , parcelles qui, initialement, abritaient des 
« chantiers » de bois - entendons des aires de stockage des 
bois à brûler, des bois d'œuvre et des bois d'ébénisterie. 
L'un des immeubles industriels les plus anciens est proba
blement le long bâtiment sud de la cour Saint-Joseph, 
élevé dès 1794, reconstruit sous Louis-Philippe et surélevé 
au cours des années vingt. Mais c'est à partir des années 
1840 que se multiplie ce type d'édifice, le phénomène étant 
plus massif encore sous le second Empire et la troisième 
République. 

La forme de ces parcelles dicte la construction de 
longs et étroits immeubles mono-orientés , adossés aux 
limites séparatives. Loin d'être un inconvénient, ce parti 
s'accorde aux contraintes de distribution de la force 
motrice transmise par des arbres depuis la chaudière à 
vapeur placée dans l'axe longitudinal de la parcelle. 
Comme en témoigne la cour Bedel (74, rue du faubourg 
Saint-Antoine, vers 1870), ce parti appelle souvent la 
monumentalité de l'architecture. Il est sans doute plus 
spectaculaire que sa transposition haussmannienne : la rue 
des Immeubles-Industriels, réalisée près de la place de la 
Nation en 1873 par l'architecte Émile Leménil, et consti
tuée d'immeubles alignés, cette fois, sur la rue. 

En égarant ses pas dans le faubourg, le flâneur ne 
peut qu'être fasciné par le microcosme dédalien 16 que com
posent ces longues cours, la perspective subite qu'elles 
offrent au débouché d'un porche, ainsi que la variété des 
saillies par les coursives ou les sanitaires, micro-échelle 
induite par la surdensité du bâti. Infiniment complexe, le 
faubourg est un « monument urbain » d'autant plus cohé
rent qu'il n'est guère dominé par d'autre monument que le 
Génie de la Bastille, qui surgit çà ou là au-dessus des toits 
ou au détour d'une rue. 

ÉVOLUTION 

DES TECHNIOUES 

Le faubourg a pratiqué 
les formes et les tech-

CONSTRUCTIVES niques constructives 
répandues à Paris et en 

Ile-de-France. Le bois de charpente, le moellon de calcaire 
et le plâtre, extraits des carrières parisiennes, composent 
un système constructif qui est utilisé jusqu'à la fin du 
Xlxe siècle. Arborant une inclinaison (le « fruit ,,) souvent 
sensible, la structure à pans de bois avec remplissages en 
moellons liaisonnés au plâtre repose sur un rez-de-chaus
sée en pierre taillée qui, souvent plus étroit que l'assiette 
du premier étage, arbore un fruit inverse. 

L'étroitesse du parcellaire dicte un grand élan
cement de la construction et la présence, en façade sur 

rue, d'un pignon coiffé d'une toiture débordante. Ce parti 
vernaculaire est très tôt supplanté par des formes classi
cisantes. Les fa çades en plâtre - bariolées cependant 
d'enseignes peintes multicolores - voient progressivement 
leurs percements se régulariser et reproduire, dans des 
matériaux « pauvres» et des affectations « vulgaires », 
parfois avec naïveté, le plus souvent avec goût, les prin
cipes « savants » de l'architecture classique, puis néoclas
sique. Cette transition du vernaculaire d'Ile-de-France au 
classicisme français , toujours partielle, jamais achevée, 
fait tout le charme des maisons de faubourg élevées entre 
le xvne et le XIXe siècle. 

La densification du bâti, la disponibilité des larges et 
régulières parcelles de lotissements, l'émergence de la 
typologie de l'immeuble de rapport et aussi l'industrialisa
tion naissante amènent, au milieu du xvme siècle, une 
modification notable des techniques de mise en œuvre. Les 
charpentes et les maçonneries sont plus puissantes; elles 
autorisent des percements plus larges et s'adaptent au plus 
grand espacement des murs de refend. Dès lors, le pan de 
bois perd progressivement son rôle de squelette porteur, et 
le faubourg Saint-Antoine voit s'élever des immeubles aux 
façades régulières, sans fruit apparent, aux fenêtres de 
plus en plus larges et hautes. Ces immeubles sont toujours 
enduits au plâtre, mais élevés désormais en maçonnerie de 
gros moellons, puis en briques à partir des années 1860. Le 
pan de bois y conserve toutefois le rôle déterminant de 
chaînage et de contreventement dans les murs de refend et 
les planchers, et est toujours employé pour les solives, les 
cloisons et les linteaux. 

La technique de mise en œuvre des colonnes 
d'escalier évolue aussi de manière sensible. Aux escaliers 
rampe sur rampe à balustres en bois du xvne siècle - tech
nique cependant en usage jusqu'à la fin du siècle suivant -
succèdent, au milieu du xvne siècle, les escaliers à jour cen
tral, limon tournant, rampes en fer forgé , avec barreaux de 
section carrée, puis ronde. Ce type de mise en œuvre est 
supplanté à son tour, durant les années 1840, par l'escalier 
à crémaillère, à marches débordant le limon et rampe à 
barreaux en col de cygne. 

Les surélévations, fort nombreuses, souvent invi
sibles en façade à cause des ravalements périodiques de 
l'épiderme en plâtre, peuvent être détectées grâce à la 
superposition de différentes techniques constructives 
employées pour l'escalier. Toutefois, il peut arriver que 
celui-ci soit reconstruit de fond en comble, à l'occasion de la 
surélévation. Et celle-ci peut être indétectable si, comme 
c'est souvent le cas, elle s'accompagne d'un recarrossage de 
la façade sur rue, recarrossage qui, de surcroît, est dû sou
vent à l'épaississement de l'immeuble côté cour. Enfin, la 
surélévation, l'épaississement et le recarrossage peuvent 
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Les différents typ es 
d 'occupation 
des parcelles dans 
le p érimètre d'étude. 
Analyse morphologique 
(étude : Ateli er parisi en 
d'urbanisme) . 



Q UELOUES SATIMENTS 

INTERESSANTS DU FAUBOURG: 

1. Le 78, ru e de 
Ch aron n e. Co nstru ite 
ve rs 1650, cette maison 
ve rn aculaire à pans 

de bo is es t ty pique 
de la p remière phase 
d'urbanisa ti o n 
du faubourg . 

2 . Les nos 1 à 9, ru e de 

la Fo rge-Roya le. Proc he, 
dans son écriture 
néoclass ique, du 
5, ru e de Charonn e, 
ce t ensem ble s'en 

démarqu e par 
l 'é largi ssem ent 
d es o u vertures et 
la référence au 
lo ti ssemen t d'Ali g re 
datan t d e 1777 . 

3. Le 5, rue de Charonne. 
An té ri eur à 1780, ce t 
immeubl e a conservé 
les traits ca ractéri sti q ues 
de son époque: fa ible 
hauteu r, modénature 
so bre, faça d e régulière et 
relati vement peu percée. 

4. Le 11 , ru e Dava l-1 6, 
bo uleva rd Ri chard-Len o ir 

es t ty piqu e d es 

immeubles construits 
au mili eu d u XIX· sièc le, 

à cinq étages, 
confo rm ément 
à la réglem entati o n 
de vo iri e d e 18 59 . 

5. Le 8, ru e de prag ue-9, 
ru e Émili o-Castelar-3, ru e 
Charl es-Baudelaire-7, rue 
Th éod ore Rou ssel. 
Le règlement de 1902 
introduit une grande 
liberté dans le traitement 
d es vo lum es sa illants 
sur ru e. Le béton perm et 
un ren ouvell em ent de 
la modénature qui 
s'a ffran chi t des règles 
de la stéréotomie. 

2 3 

4 5 
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LES ÉPOQUES DE CONSTRUCTION 
L'INTÉRÊT ARCHITECTURAL 

, ......... périmètre de la modification du pas 

Époques de 
construction 

Jusqu'à 1780 

1781 ·1835 

1836·1884 

1885·1940 

après 1940 
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être simultanés au percement d'un passage carrossable à 
travers le rez-de-chaussée, ce qui entraîne le déplacement 
du départ de l'escalier et une reprise des éléments por
teurs . Ces reprises d'œuvre sont courantes durant la 
seconde moitié du XIxe siècle. Elles sont en majorité 
réalisées avec des matériaux nouveaux : poitrails en tôle 
rivetée, voussettes de briques, etc. 

Toutes ces pratiques constructives ne sont viables 
que dans le contexte d'une économie du bâtiment fondée 
sur la récupération des matériaux. Cela cesse d'être le cas 
au début du xxe siècle, lorsque, de surcroît, le renchérisse
ment du foncier, le renouvellement des techniques de mise 
en œuvre et l'élévation du coût de la construction compro
mettent la rentabilité des opérations de petite envergure 17. 

L'accroissement de la surface des bâtiments, durant 
la seconde moitié du XIxe siècle, s'accompagne d'un allège
ment des structures et de la progressive prééminence en 
façade des vides sur les pleins. Ainsi les immeubles indus
triels du passage Lhomme, construits durant les années 
1840, arborent une modénature dont la régularité fait 
encore la part belle à l'opacité. En revanche, les immeubles 
industriels de la cour des Trois-Frères (81-83, rue du fau
bourg Saint-Antoine), de la partie orientale de la cour de la 
Maison-Brûlée (89, rue du faubourg Saint-Antoine), ou de 
la cour de l'Ours (95, rue du faubourg Saint-Antoine), bâtis 
à partir des années 1860, arborent des façades allégées par 
de larges surfaces vitrées, bien que l'enduit au plâtre en 
dissimule encore la structure. Avant de révéler leur rem
plissage en briques (durant les années 1880), les 
immeubles industriels construits à partir des années 1860 
affichent leur structure en bois, comme on peut le consta
ter passage du Cheval-Blanc (cours Février et Mars, vers 
1890); 5, cité de la Roquette (vers 1880); 4, passage de la 
Main-d'Or (vers 1880); ou 11-15, rue Titon (vers 1890). Ces 
derniers sont d'autant plus remarquables que les intersec
tions de la charpente apparente y sont ornées de cabochons 
en zinc estampé, à triglyphes et têtes de lion. 

Ces structures en bois sont assemblées avec tenons 
et mortaises, raidies par des lattes d'acier boulonnées, sou
vent renforcées par des béquilles diagonales qui impriment 
aux baies un plaisant format semi-octogonal. La lente 
industrialisation du secteur du bâtiment ainsi que la 
nécessité de disposer d'édifices plus vastes amènent bientôt 
l'usage du métal ou du béton armé. C'est le cas de 
l'immeuble métallique élevé au fond de la cour Delépine 
(37, rue de Charonne, vers 1920), dont la rupture d'échelle 
avec le bâti plus ancien qui le devance est vertigineuse. 
C'est aussi le cas de celui, non moins spectaculaire et tout 
aussi atypique, du 77, rue de Charonne (1886 ), où 
l'immeuble sur cour, élevé sur plan en U, est ceinturé à 
chaque étage de longues coursives continues. 

MAGASINS Les immeubles indus-
DE MEUBLES trie ls répondent , côté 
ET 1 MME U B LE S cour, à l'industrialisation 
DE RAPPORT de l'ébénisterie qu'affi-

chent, côté rue, les maga
sins d'ameublement. Ceux-ci s'installent dans les vieux 
immeubles, qui sont soumis pour l'occasion à d'énergiques 
reprises d'œuvre. Les rez-de-chaussée sont dégagés et, 
grâce à des verrières, s'étendent souvent sur cour. De 
larges vitrines sont ouvertes sur rue par l'insertion, au
dessus du rez-de-chaussée ou de l'entresol, de poitrails en 
chêne, plus tard en acier, puis de linteaux en béton armé. 
Le décor des devantures est souvent éphémère mais parfois 
fort ancien, et développe une polychromie échevelée, dont 
le paysage de la rue du faubourg Saint-Antoine tire encore 
une grande partie de son caractère 18. 

Étonnamment peu nombreux sont les magasins de 
meubles construits ex nihilo . Ils sont majoritairement éle
vés rue du faubourg Saint-Antoine, sur une courte 
séquence, entre la place de la Bastille et l'avenue Ledru
Rollin. Ce sont le 25 , rue du faubourg Saint-Antoine 
(Montalto architecte, 1893-1894); le 30, rue du faubourg 
Saint-Antoine (v. 1890); le 46-48, rue du faubourg Saint
Antoine (immeuble Gouffé, Lesage et Miltgen architectes, 
1907); le 68, rue du faubourg Saint-Antoine (v. 1860). À 
ceux-ci, il faut ajouter le magasin construit par la société 
Félix Potin, à l'angle de la rue du faubourg Saint-Antoine 
et de l'avenue Ledru-Rollin (Paul Auscher architecte, 
1899). Préfigurant les immeubles de la rue d'Uzès ou de la 
rue Réaumur, ces édifices déploient quatre à cinq niveaux 
affectés au commerce, que surmontent deux à trois étages 
d'habitations. Les étages commerciaux sont ouverts sur la 
rue par de vastes baies vitrées encadrées par une structure 
en pierre, en fonte ou en fer, alors que les niveaux d'habita
tion sommitaux arborent, sans toujours atteindre l'unité 
avec les niveaux inférieurs, l'écriture traditionnelle de 
l'immeuble de rapport. L'esthétique composite qui en 
résulte n'occulte pas pour autant l'inspiration des grands 
modèles parisiens comme le Bon Marché. 

Les concepts et arguments mis aujourd'hui en avant 
pour qualifier et protéger l'identité du faubourg insistent, à 
tort et à raison, sur son statut d'enclave qui, depuis l'échec 
de la percée du Louvre à Vincennes sous Louis XIV, serait 
rebelle à l'application des modèles urbanistiques successifs 
imposés par le centralisme parisien. Comme on l'a vu, la 
réactualisation du bâti du faubourg Saint-Antoine s'est le 
plus souvent effectuée en ordre dispersé, à l'échelle de la 
parcelle et des corps de bâtiment. Cependant, les 
immeubles de rapport qui, dès la fin du XVIIe siècle, rempla
cent le bâti vernaculaire et ordonnent le paysage des rues 
et des cours, constituent - et aujourd'hui plus qu'hier -
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l'un des principaux facteurs de sa lente banalisation. Face 
au faubourg Saint-Antoine, on est naïvement tentés de 
s'interroger : pourquoi, aujourd'hui , s'intéresser à un 
ensemble urbain fondamentalement évolutif, fortement 
sédimenté et, de surcroît, conformé par des modes de den
sification qui ont rarement reconnu un quelconque intérêt 
historique aux réalisations préexistantes? D'ailleurs , 
n'apprécions-nous pas ces lieux que depuis qu'ils s'assimi
lent, en partie, à une friche industrielle? 

Bien entendu, laisser le faubourg Saint-Antoine à 
son destin entraînerait aujourd'hui non plus son évolution, 
mais la disparition de l'identité que nous lui attribuons. S'y 
oppose cependant le processus, désormais entamé, de sa 
reconnaissance. Ce processus passe par un travail d'his
toire. C'est dans cette perspective qu'en 1994-1995, l'Apur 
m'a chargé de recherches documentaires et de l'analyse, 
sur le terrain et en concertation avec son équipe, de l'inté
gralité du bâti d'un secteur de quelque soixante-quinze 
hectares. La méthode qui a été retenue ne vise pas à écrire 
une « histoire fondamentale ", à l'instar de la magistrale 
étude menée sur le quartier des Halles 19, mais se place 

1. Cet article est issu d'une étude réalisée pour l'Apur en 1995. 
Dans les délais impartis, les recherches documentaires ont été 
limitées aux séries des Archives nationales F31 (atlas de Vasserot 
et feuilles de cadastre), QI 1099 (titres domaniaux), N (cartes et 
plans). Voir aussi " Commission du Vieux Paris ", procès-verbal de 
la séance du mardi 5 juillet 1977, supplément au BMO des 26 au 
28 mai 1978, n' 102; G.-A. Langlois et B. de Andia (dir. ), Le 12' 
arrondissement. 7l'aditions et actualités , Paris, DAAVP, 1996, et 
P. Lavedan, Histoire de l'urbanisme à Paris, nouvelle édition, 
Paris, Hachette, 1993, bibliographie remise à jour par J. Bastié. 
2. O. Luginbühl-Hargous, " Les ébénistes du faubourg Saint
Antoine: analyse d'une communauté professionnelle ", thèse de 
troisième cycle, dir. J. Cuisenier, EHESS, 1981. 
3. J. Lambert, " Le Faubourg Saint-Antoine, quartier du meuble ", 
Paris, mémoire de thèse, dir. Pierre Lavedan, Institut d'urbanisme 
de l'université de Paris, décembre 1942, p. 31. 
4. F. et L. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des 
rues et monuments de Paris, Paris, 1855. Informations reprises et 
précisées par La Nomenclature des voies publ iques et privées, 
Paris, 1891. 
5. B. Rouleau (Le 7)'acé des mes de Paris, Paris, Presses du CNRS, 
1988) parle de " l'urbanisation " d'une rue lorsque le bâti qui la 
borde dépasse 50 % de son linéaire. 
6. P. Garenc, L'Industrie du meuble en France , Paris, Puf, 1958. 
7. J. Pronteau, Le 7)'avail des limites de la ville et des faubourgs de 
Paris . 1724-1729. " Physionomie des faubourgs : le faubourg Saint
Antoine ", École pratique des hautes études, IV' section, annuaire 
1978-1979, p. 640. 
8. Du faubourg Saint-Antoine au faubourg du Temple. Promenade 
historique dans le 11' arrondissement, Pari s, DAAVP/Musée 
Carnavalet, 1985. 
9. R. Monnier, " Les classes laborieuses du faubourg Saint-Antoine 
sous la Révolu tion et l'Empire ", Ann ales hi storiques de la 
Révolution française , 51' année, n' 235, janvier 1979, pp. 121-123. 

plutôt dans la perspective d'un conseil actif à la program
mation urbaine. Faute de sources facilement consultables, 
faute d'avoir pu mener des recherches exhaustives 20 , 

1'« histoire appliquée » qui a été entamée se borne, pour 
l'instant, à analyser, sur le bâti existant, les traces visibles 
de l'évolution de la trame urbaine, du parcellaire, des 
implantations, des morphologies et de l'adaptation du bâti 
à ses usages successifs. Certes, partiellement empirique, 
cette analyse sera approfondie par une recherche documen
taire ciblée 21. Mais, face à un bâti sédimenté, banal, si peu 
monumental en somme, l'exercice amène d'ores et déjà à 
s'interroger sur le sens que nous accordons aujourd'hui à 
quelques termes comme « monument " ou « patrimoine ". 

Si protéger certaines cours, certains bâtiments et 
certaines séquences urbaines est assurément nécessaire, 
définir des règles d'urbanisme respectueuses des morpholo
gies existantes l'est plus encore. Mais il importe aussi de 
maintenir la mixité fonctionnelle et sociale du faubourg 
Saint-Antoine, première garante de sa fascinante com
plexité. C'est à ces conditions que l'on peut espérer que le 
« tricot " urbain cessera de se démailler. 

J.-B.M. 

Voir auss i de R. Monnier, Le Faubourg Saint-A ntoine (1789-
1815), Paris, Société des études robespierristes, 1981. 
10. P. Pinon, " Projets de canaux ", dans S. Texier et B. de Andia 
(dir. ), Les Canaux de Paris , Paris, DAAVP, 1994, pp. 78-83. 
11. P. Pinon, " Boulevards Magenta, Voltaire et Richard-Lenoir " 
dans J. des Cars, P. Pinon (di!'. ), " Paris-Haussmann, le pari 
d'Haussmann ", cat. expo. , Paris, pavillon de l'Arsenal/Picard, 
1991, pp. ll2-117. 
12. Paris Projet, " Le règlement, le POS et le paysage de Paris ", 
n' 13-14, 1975. 
13. J. Lucan (dir.), Eau et gaz à tous les étages. Paris, cent ans de 
logement, Paris, Picard/pavillon de l'Arsenal, 1992, pp. 108-111. 
14. A. A. Rey, J. Pi doux, Ch. Barde, La Science des plans de ville , 
Paris, Lausanne-Paris, Payot-Dunod, cité dans J. Lucan (di l'), 
Paris des faubourgs. Formation-transformation, cat. expo. , Paris, 
pavillon de l'ArsenallPicard, 1996, p. 99. 
15. P. du Maroussem, " La question ouvrière ", Les Ébénistes du 
fauboulg Saint-Antoine, tome II, Paris, A. Rousseau, 1892. 
16. Voir B. Fortier (dir), La Métropole imaginaire. Un atlas de 
Paris XIX' -XX' siècles, Paris/Liège, IfalMardaga, 1989. Voir aussi 
H. Gaudin, La Cabane et le labyrinthe, Liège, Mardaga, 1984. 
17. Voir F. Loyer, Paris XIX' siècle, l'immeuble et la rue , Paris, 
Hazan, 1987. Ouvrage tiré de son étude " Paris XIX' siècle. 
L'immeuble et l'espace urbain ", rapport imprimé, Paris, Apur, 
4 vo!., 1981. 
18. M. de Thézy, Marville Paris, Paris, Hazan, 1994. 
19. Françoise Boudon, André Chastel, Hélène Couzy, Françoise 
Hamon, Système de l'architecture urbaine. Le quartier des Halles à 
Paris , Paris, CNRS, 1977, 2 vo!. 
20. Françoi se Boudon , " Contribu tion à la publication de 
l'Inventaire sur la partie ouest du faubourg Saint-Antoine ", sous 
la direction de Dominique Hervier. 
21. J.-B. Minnaert et B. de Andia (dir.), Le Faubourg Saint
Antoine, Paris, DAAVP, à paraître en 1998. 
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LE FAUBOURG 
SAINT-ANTOINE 

TYPES 
D'OCCUPATION 
DES PARCELLES 

Illustrations des catégories de 
la carte page 103. 

• Les parcelles sans cour ou 
avec cour de souffrance sont 
étroites, peu profondes, et le bâti 
est adossé aux limites sépara
tives . Elles bordent les voies 
anciennes et font « placard ", le 
long des percées haussman
niennes et posthaussman
niennes. 
• Les parcelles avec cour, sans 
passage carrossable, s'ouvrent 
généralement par un couloir qui 
témoigne de l'ancienneté de 
l'implantation. Au XIX' siècle, de 
nombreuses reprises en sous
œuvre (élargissement du pas
sage) ont été réalisées dans les 
bâtiments sur rue pour amélio
rer la desserte des cours. 
• Les parcelles avec cour et pas
sage carrossable établissent un 
rapport plus direct entre l'espace 
de la cour, libre et privé, et 
l'espace public. Les porches sont 
largement ouverts et permet
tent de lire , depuis la rue , la 
profondeur de \'îlot. 
• Les parcelles avec une 
grande cour pénétrant au cœur 
de l'îlot so nt parmi les plus 
caractéristiques du faubourg. 
Elles ont souvent une forme 
« en marteau " : faiblement 
ouvertes sur rue, elles s'éten
dent dans le cœur d'îlot long
temps resté inoccupé. 
• Les parcelles avec cour traver
sante ont le plus souvent de 
grandes dimensions et investis
sent de vastes surfaces au cœur 
de l'îlot. Parfois, elles sont le 
fruit d'un processus avorté 
d'ouverture de voie. Elles jouent 
un rôle urbain spécifique et 
impor tant de passage entre 
deux rues. 
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Parcelles sans cour 
ou avec cour 
de souffran ce, au 
185, rue du faubourg 
Sa int-Antoine . 

Photographie et plan. 



Parcelle avec cour 

sa ns passage 
car rossab le, 
au 137, rue 

du faubourg 
Sa int-Antoine. 
Photographi e et plan 
sur ru e et sur cou r. 

Parcelle avec cou r 
et passage carrossab le, 
au 24, rue de Lappe. 
Photographie et plan 
sur rue et sur co ur. 

Parcell e avec de 
grandes cours 
pénétrant au coeur 
de l ' îl ot, au 75, 
rue d u faubourg 
Saint-An toine. 
Travelling 
photographiq u e 
et plan depuis la rue. 

Parcelle avec co ur 
traversante, au 
12, place de la Bastille. 
Trave llin g 
photographique 
et plan entre la place 
de la Bastille 
et la rue Daval. 
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LE FAUBOURG 
SAINT-ANTOINE 

COURS 
ET BATIMENTS 
INDUSTRIELS 
REMARQUABLES 

Le faubourg Saint-Antoine est 
un des rares quartiers de Paris 
où, au-delà des espaces publics, 
subsiste une pratique collec
tive à l'intérieur de l'î lot, le 
long des passages et autour des 
cours , à l'abri de l'efferves
cence des rues. 

La carte de la page 101 esquisse 
une typologie de ces cours. Elles 
sont toutes différentes ; cer
taines se sont constituées pro
gressivement par une lente 
conquête de la profondeur de la 
parcelle, à la suite des muta
tions successives des bâtiments. 
D'autres résultent d'opérations 
unitaires marquées par un souci 
de monumentalité. On y trouve 
souvent une grande liberté d'ex
pression, hors des contraintes 
formelles de représentation sur 
l'espace public. 
La diversité de leur espace et de 
leurs modes de formation fait 
des cours du faubourg un 
ensemble d'une richesse mor
phologique et architecturale 
remarquable. 

6 

10 

14 15 
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La diversité des modes 

de formation: 

1. pièce urbail"1e : 

la cour Bedel 9 
au 74, rue du faubOur 

Saint-Antoine; 

les 59-6 1, rue de . 
Charenton (vers 1890) , 

2. séd imen tatioll : 

la cour Delépine 
au 37, rue de Charon ne 

(entre 1750 et 1920)· 

" 

16 



La pérennité 

de la morphologie: 
S. au XVIII e sièc le, 

au 56, rue 

de la Roquette 

(entre 1750 et 1860); 
6. au XIXe siècle, passage 

Lhomme, au 26, rue 

de Charonne et 

au l a, pa ssage Josset 

(vers 1870); 
7. fin XIXe sièc le aux 

8 1-83, avenue Ledru

Ro"in et au 18, rue 
Sa int-Nico las (1892). 

12 

17 

8 

13 

18 

La diversité des espaces: 

3. une cou r 

monumentale et 

pourtant co nstituée dans 

le temps: la cour 

Saint-Joseph au 5, ru e 

de Charonne 

(entre 1780 et 1850) ; 

4. une cour pittoresque 
autour d 'une venelle 

au 2 7, ru e de Montreuil 

(entre 1840 et 1910). 

9 

La diversité des 

traitements et des 

usages: 

l a. appropriati on 

végétale au 2 0, rue 
Cotte et au 2 1, rue 

d'Al igre (entre 17 80 

et 1900); 

1 1. po lychromie des 

faça des au 4, passage 

de la Main-d'Or 

(vers 1880); 

L'évolut ion des 

immeubles industriels: 
14. p ierre, moellon et 
plâtre, cour de la Maison-
Brû lée au 89, rue du 

faubourg Sa int-Antoine 
(entre 1750 et 1860); 
15 . pans de bois, cour 
Février aux 5-7 , passage 
du Cheva l-Blanc 
(vers 18 70) ; 

16 . pans de bois, métal 
et remplissage en brique 
au 77 , rue de Charonne 

(vers 1880); 

La mixité entre 

h ab itat ions et act ivités ' 

8. par juxtaposition 

de bâtiments 

au 41 , rue de la Roquette 

(entre 1870 et 1900) ; 

9. par superposition, 

assoc iant ateliers et 

logements, au 18, rue 

de Reui " y (ve rs 1870). 

1 2. intériori sation par 

une verri ère aux 27-29, 

rue du faubourg Sa int

Antoi n e (vers 1890); 

13. enjambement de la 

cour par des passerelles 

dans la cour Jacques

Viguès au 5, rue de 

Charonne (vers 1860). 

17 . briques et linteaux 
métalliques au 6, rue 
Gobert et au la, impasse 
du Bon-Secours 
(vers 1 880) ; 
18. m éta l, cour Delépine 
au 37, rue de Charonne 

(ve rs 1920). 
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UN PROJET 
D'ABANDON 

B R U N 0 

Consulté en 1993 par 
l'Atelier parisien d'urba
nisme sur le paysage du 

faubourg Saint-Antoine, Bruno Fortier avait choisi de 
demander leur sentiment à une quarantaine d'architectes 1 

et de spécialistes des questions urbaines: ceux-ci se sont 
montrés indifférents pour quelques-uns, intéressés pour la 
plupart, inquiets, enfin, pour une minorité d'entre eux de 
voir s'affirmer, là, des règles encore plus contraignantes. 

Au terme de sa réflexion, Bruno Fortier avait sug
géré une démarche originale pour le faubourg, définie 
comme une stratégie d' « abandon " des logiques actuelles 
de densification comme de protection, au profit d'un cadre 
d'évolution particulier et innovant. Les principes qu'il pro
posait rejoignent, sur certains points, ceux qui ont été 
adoptés par la Ville de Paris et l'Apur, et s'en éloignent 
résolument sur d'autres: plus conservateurs pour le pay
sage des rues, ils sont, en revanche, plus permissifs pour 
l'intérieur de ce « salon urbain ». 

Bruno Fortier a été associé au groupe de travail qui a 
suivi les études du nouveau POS du faubourg de 1995 à 1997. 

LES LIMITES 
D ' UN MODÈLE 

Personne ne conteste 
plus , aujourd'hui, le 
bien-fondé de l'aggiorna

mento imposé par la Ville de Paris il y a maintenant vingt 
ans. Nous n'y reviendrons donc pas, pas plus que sur le 
nombre tout à fait évident d'inventions architecturales qui 
se sont glissées dans ce cadre réputé contraignant... 

Mais ce cadre semble aujourd'hui trop étroit: le 
« modèle haussmannien » (antidote aux quartiers « tours et 
barres » qui ont frôlé Paris et l'ont blessé quelquefois au 
cours des années 1960), en se pérennisant, paraît projeter 
dans le futur l'image, paradoxale aux yeux de nombreux 
architectes, de conception vieille de cent cinquante ans! 

Tels sont, en tout cas, certains des arguments que 
l'on entend. Et l'on comprend très bien que l'idée de prêter 
une plus grande attention à des tissus plus vulnérables et, 
pour partie, moins denses, fasse frémir ceux qui craignent 

F O R T E R 

que Paris ne devienne un musée inadapté, à l'échelle et 
aux ambitions d'une métropole. 

Pourquoi donc faudrait-il , en effet, regarder en 
arrière? Pourquoi, au juste, s'enfermer dans un cadre sans 
changement - vêtement immuable de fonctions mou
vantes - , alors que l'une des marques de Paris est juste
ment d'avoir remis à plat, effacé et sans cesse amplifié des 
morphologies différentes? Paris ne s'est-il pas créé précisé
ment en comblant ses jardins et ses cloîtres, en remplaçant 
des structures médiévales par des immeubles purs, des 
rues ordonnancées (Rivoli et Palais-Royal), des « objets » 
(Bourse, Madeleine, Notre-Dame-de-Lorette) d'une nature 
entièrement différente, puis en bousculant tout cela dans 
une philosophie de la métamorphose d'une extraordinaire 
violence? Bref, n'est-il pas temps, d'imiter ce qui s'est tou
jours fait, et de prendre le risque d'une ville en excès, plus 
haute, plus libre ou plus dense? 

Le débat est ouvert. Et, face aux quartiers de fau
bourgs, face à toutes ces architectures, basses ici, et denses 
là, distraites et mal fichues, qui forment l'envers de Paris, 
le plus simple aujourd'hui est évidemment de prendre le 
parti de la transformation, de laisser ces quartiers évoluer, 
sachant bien qu'ils ne disparaîtront pas complètement, de 
les moderniser, d'y permettre substitutions, ajouts, modifi
cations, regroupement... et , du même coup, d'y mêler 
(comme le XIX' siècle l'a fait par le biais du métal) des écri
tures complémentaires et différentes ... 

Disons-le tout de suite, cette position, qui retient la 
continuité des pratiques mais plaide au fond pour une dis
parition plus ou moins lente, ne nous paraît pas perti
nente. Elle peut être défendable pour certaines parties de 
Paris - sous réserve d'examen - , mais se heurte, dans ces 
cas très précis, à plusieurs objections importantes. 

PROJET POUR La première de ces 
LE FAUBOURG objections est qu'aucun 

thème morphologique 
ne peut, à l'heure actuelle, se prévaloir d'une supério
rité définitive sur les strates précédentes. Il faut donc, 
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Un bâtiment à structure 

en bois qui borde la cour 

du 1 1-13-15, rue Titan . 



Im passe Charrière : 

immeuble de logem ents 

et atel iers pour la régi e 

immobilière de la Vill e 

de Paris (Mass imiliano 

Fuksas , architecte). 

pour le moins, réfléchir à ce que l'on efface et ne le faire 
qu'avec prudence. 

La deuxième est qu'il ne servirait à rien d'attendre 
de la ville une vision plus fine, une attention plus grande à 
sa diversité morphologique, si cette orientation est aussitôt 
niée sur l'un des quartiers dont le caractère est le plus évi
dent. Car - dernière objection - le faubourg (plus que le 
canal Saint-Martin, et plus nettement que le quartier du 
Temple) constitue encore un ensemble, l'un des plus clairs 
et certainement l'un des derniers dont l'image « initiale » 

soit encore dominante, Ce quartier, à nos yeux, ne peut 
donc qu'être préservé, Et, s'il doit l'être, ce ne peut être que 
sérieusement. 

Mais cet a priori ne fait pas un projet, Il faut, par 
conséquent, prendre le risque de quelques hypothèses sur 
ce que pourrait être, dans ce cas, une stratégie de modifica
tion, d'évolution ou, si l'on préfère, d'effacement, selon la 
formule de Patrick Berger. 

Hypothèse, tout d'abord, d'un examen très attentif de ce 
quartier, de sa géographie, de ce qui fait sa cohérence, ce que 
l'architecte Henri Ciriani appelle si joliment une « amicale des 
bouts de construction ». Examen qui, sans doute, permettra de 
déterminer des manques, des zones décidément fragiles, des 

bâtiments trop abîmés pour être conservés, bref, une cartogra
phie des mutations probables mais dont le sens sera d'enregis
trer ce paysage et de se donner une base pour une 
conservation qui, à nos yeux, doit devenir la règle dominante. 

Hypothèse, aussi, d'un glissement: préservé dans son 
paysage, et dans le caractère de chambre ou de grand salon 
intérieur qu'il a évidemment, le faubourg pourrait, dans 
cette perspective, se voir fixer trois lignes d'évolution qui 
l'ancreraient dans le futur de manière éclatante, Celles-ci 
concerneraient sa profondeur, son sol (et son sous-sol) et, 
enfin , la place qu'y occupent l'automobile et les déplace
ments, éléments nécessaires mais particulièrement délicats 
dans un contexte de ce genre, comme l'ont montré, a contra
rio, la rue de Lappe et son récent aménagement, 

DISCIPLINER 

L'AUTOMOBILE 

De même que le viaduc 
Daumesnil et l'Opéra 
Bastille contribuent à le 

définir en solidifiant ses franges, on pourrait imaginer -
sur des sites à déterminer - que des parkings silos vien
draient délimiter le faubourg, signalant ses limites et le 
ponctuant physiquement. Cette solution, courante dans les 
villes italiennes ou allemandes et récemment préconisée 
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par l'équipe de Renzo Piano pour le centre de Gênes et par 
Alvaro Siza pour celui de Lisbonne, nous paraît en effet la 
seule alternative à l'éventrement prévisible d'un paysage, 
où une simple entrée de parking prend vite une dimension 
incohérente au regard des impasses, des cours et des pas
sages dont la présence sur rue ne se signale que par des 
failles d'une discrétion constante. Cette solution, qui pour
rait aussi bien être envisagée dans le coeur de certains 
îlots, ne subirait aucune restriction d'ordre architectural, 
le programme, dans ce cas, s'imposant seul. 

RÉINVENTER En deçà de façades sur 
LA PROFONDEUR rue qui nécessiteron t 

(cela dit sans sourire), 
des Malevitch de l'enduit, des Furness de la fonte et de 
l'ornement, bref, des architectes capables d'accepter le clas
sicisme « cru » d'un quartier de ce genre, la profondeur 
même du faubourg nous paraît pouvoir faire l'objet d'un 
tout autre rajeunissement. L'utilisation du sous-sol y 
contribuerait partiellement, mais nous ne verrions pas 
d'objection à ce que le blanc du faubourg, loin d'être une 
simple clause de style, devienne à son tour une couleur, 
dans le cadre justement d'une réintroduction de la couleur, 
dans des cours où elle soulignerait les ajouts et les décou
pages d'origine, voire les plus récents mouvements. 

Dimension colorée qui n'interviendrait que dans les 
cours (d'autant plus, peut-être, qu'elles seraient profondes) 
et à laquelle pourraient s'ajouter des formes de végétation 
qui ne relèveraient pas d'un pourcentage réglementaire ni 
d'une norme chlorophyllienne, mais d'un lent glissement du 
faubourg le long de ses propres lignes de fracture ... le 
modèle du parterre ou celui du tapis étant délibérément 
oublié au profit de murs et de paravents végétaux ou à celui 
d'une végétation prodigue et « abandonnée ", dont certaines 
zones perdues du Jardin des Plantes offrent l'équivalent. 

DESCENDRE Bien avant que le s 
SOUS LA CHAMBRE Halles , le Louvre ou la 

Bibliothèque de France 
s'y essaient récemment, l'Italie (avec Albini), le Danemark 
(avec Jorn Utzon) et Paris (avec Pingusson) avaient exploré 
la possibilité, dans certains sites très délicats, d'une utilisa
tion contemporaine du sous-sol. Rien de comparable, bien 
sûr, avec le faubourg Saint-Antoine ... Mais il ne nous paraît 
pas ridicule, en imaginant ce quartier, d'y tracer une ligne 
idéale séparant un « dessus » préservé d'un « dessous » plus 
changeant, et d'avancer le principe d'une utilisation très 
libre du sous-sol : terrain d'élection possible pour des ate
liers, des cinémas, des galeries ou des restaurants, que la 
morphologie de certaines cours et des possibilités d'accès 
sous forme de parvis-rampes ne rendent nullement incohé-

rents. Un tel scénario, s'il pouvait être étudié, nous semble
rait de très loin préférable à l'enfouissement opaque de bat
teries réglementaires de parcs de stationnement. 

JOUER AVEC Mais d'autres éléments 
LE PUZZLE contemporains pour-

raient encore intervenir, 
permettant de régler sans violence la redistribution prévi
sible entre secteurs d'activité et logements: porte-puits 
descendant aux sous-sols, praticables et tours de service 
(proches de ce que Piano a tenté avec l'extension de 
l'Ircam) servant à accéder à un puzzle intérieur de bâti
ments-refends, qui abriteraient très vraisemblablement -
et selon des typologies différentes - l'habitant ancien du 
faubourg, l'artisan d'avant-hier ou celui du troisième millé
naire ... populations diverses dont le seul point commun 
serait d'avoir choisi de vivre à cet endroit et d'y profiter de 
cette inscription dans le temps. 

Un faubourg dont les architectes s'obligeraient à 
apprendre la langue, dont l'intérieur - cours, passages et 
sous-sol- pourrait bouger et être rajeuni, dont le sol serait 
épargné et ne ferait l'objet d'aucun aménagement, telles 
seraient, s'il fallait une réponse, l'esquisse et la base de 
travail dont nous serions partis. Du moins abstraitement. 

1. Étude réalisée par Bruno Fortier, !talo Rota, Jean-Thierry 
Bloch, avec Damien Cabiron, Valérie Devillard , Alexandre 
Ory et Sylvain Le Stum, « Le faubourg Saint-Antoine, pros
pective architecturale ", Atelier parisien d'urbanisme, 1994. 
Étaient intervi ewés: Aurélie Akerman , François Asher, 
Jacques Audren et Robert Schlumberger, Patrick Berger, 
Frédéric Borel, Michel Bourdeau, François Chas lin, Patrick 
Chavannes , Paul Chemetov, Henri Ciriani , Chri stian 
Devillers, Bruno et Henri Gaudin, Philippe Gazeau, François 
Grether, Antoine Grumbach, Stanilas Fiszer, Massimiliano 
Fuksas, Christian Hauvette, Bernard Huet, Jean-Pierre 
Le Dantec, Yves Lion, François Loyer, Jacques Lucan, Jean
Jacques Lyon-Caen, Michel Macary, David Mangi n, Didier 
Maufras , Fernando Montes, Christ ian de Portzamparc, 
Michel Rémon, Pierre Riboulet , Martin Robain et Alain 
Bretagnolle, Gérard Thurnauer, Jean-Jacques et Jérôme 
Treuttel et Jean-Claude Garcias, Jean-Paul Viguier, Paul 
Virilio, Jean-Michel Wilmotte. 
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UN PLAN 
D'OCCUPATION DES SOLS 

SUR MESURE 

Le faubourg Saint 
Antoine est un quartier 

emblématique de Paris. Son nom est attaché aux grandes 
heures de la Révolution, c'est-à-dire à l'histoire de la capi
tale et de la France; ses rues et ses cours, autour desquelles 
se mêlent des bâtiments de fonctions, d'échelles et d'époques 
différentes, composent un paysage particulier qui est en 
même temps une facette du prisme parisien; son animation 
et la cohabitation étroite des logements et des activités don
nent une image remarquable de la mixité de la ville. 

S'il a gardé son caractère, le faubourg Saint-Antoine 
a naturellement évolué avec le temps. Tout proche du 
Marais et de l'Opéra Bastille, il est apparu de plus en plus 
attractif. Le recul des activités traditionnelles, particuliè
rement celles du meuble, a libéré des locaux importants et 
attiré de nouveaux occupants. Des ateliers d'artiste, des 
galeries d'art, des agences d'architecture, de design ou de 
photographie, des restaurants, des bars et de nouvelles 
boutiques sont venus modifier l'allure de certaines rues, en 
particulier de la rue de la Roquette et de la rue du fau
bourg Saint-Antoine, elle-même proche de la place de la 
Bastille. Le quartier connaît également, depuis deux 
décennies, des mouvements immobiliers, peu apparents le 
long de la rue du faubourg Saint-Antoine, mais plus pré
sents quand on s'en écarte au nord ou au sud. Les nou
velles constructions posent plusieurs questions. Leur 
architecture est quelquefois étrangère à l'environnement; 
certaines d'entre elles ont remplacé des bâtiments qui sem
blaient bien intégrés au faubourg, ou remis en cause le sys
tème traditionnel d'organisation autour des cours et des 
passages. Elles sont enfin vouées en presque totalité à 
l'habitation, ce qui contraste avec la mixité du quartier. 

UNE APPROCHE 

GLOBALE 

Ces questions ont amené 
la Ville de Paris à 
engager une réflexion 

d'ensemble sur le faubourg. Le Conseil de Paris a ainsi 
adopté, en janvier 1994, une délibération retenant un péri
mètre d'étude et marquant l'intention d'y modifier les 

règles du plan d'occupation des sols pour assurer un 
meilleur respect de l'identité du quartier. 

Le périmètre d'étude s'étendait sur 75 hectares autour 
du faubourg Saint-Antoine, des rues de la Roquette , de 
Charonne et de l'avenue Ledru-Rollin, à l'intérieur du péri
mètre défini par la place de la Bastille, la rue Sedaine, le 
boulevard Voltaire, la rue Faidherbe, la rue de Cîteaux et 
l'avenue Daumesnil. Il évitait les abords immédiats de 
l'ancien viaduc de la Bastille, pour lesquels une déclaration 
d'utilité publique spécifique adaptant le plan d'occupation 
des sols (POS) avait été prise en 1992; il laissait également 
de côté un ensemble de terrains de part et d'autre de l'avenue 
Ledru-Rollin, où des opérations de construction de logements 
avaient eu lieu récemment ou étaient en cours. Ce premier 
périmètre a été étendu en 1995, à la demande de la mairie du 
11' arrondissement, vers le nord jusqu'à la rue Sedaine et 
vers l'est, autour du faubourg, de la rue de Montreuil et de la 
rue de Reuilly. Il couvre ainsi au total 85 hectares. 

Si l'accent a été mis dès le départ sur l'adaptation du 
plan d'occupation des sols, cette mesure s'est inscrite dans 
une approche globale, soucieuse de l'évolution du fau
bourg au-delà des seules transformations du cadre bâti. 
Parallèlement à l'étude du nouveau règlement, auquel est 
consacré l'essentiel de cet article, trois types d'actions com
plémentaires ont été conduites par la Ville de Paris: 

• deux opérations programmées d'amélioration de 
l'habitat (OPAH) ont été étudiées puis engagées pour favo
riser la réhabilitation des logements anciens par leurs pro
priétaires : l'une dans le 11' arrondissement (lancée en 
1994), l'autre dans le 12' (lancée en 1996). Afin de favoriser 
le maintien sur place des habitants modestes, les aides 
financières accordées sont majorées, en échange de conven
tions limitant le montant des loyers; 

• une étude fine des activités économiques du fau
bourg a été menée avec le concours du Fonds d'intervention 
et de sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC). 
L'objectif était de mieux connaître les entreprises du fau
bourg et de proposer des actions favorisant leur dynamisme 
et leur développement. Achevée en 1997, cette étude se 
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Vue aér ienne du 

faubourg Saint-Antoine 

Ilnterphotothèque, 
Documentation française). 
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L'occupation dominante 
des parcelles du faubourg 
en 1995 
(étud e: Ate li er parisi en 
d'urbanisme) . 
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poursuit par l'examen de différentes possibilités: la création 
d'un hôtel artisanal dans le secteur du passage Brulon, la 
recherche de subventions permettant de financer la réhabili
tation des locaux d'activité à rez-de-chaussée en même 
temps que celle des logements, et la mise en valeur de liai
sons entre le faubourg et le « Viaduc des Arts » de l'avenue 
Daumesnil, de façon à promouvoir les activités de création 
et l'artisanat parisien, traditionnel et contemporain; 

• il a également été décidé d'établir un schéma direc
teur pour l'amélioration et la mise en valeur des espaces 
publics du faubourg. L'objectif est à la fois d'embellir ces 
espaces et d'en réexaminer la répartition entre les usagers, 
au profit notamment des piétons et des cyclistes. 

DÉVELOPPER La réfl exion sur le POS 
L'INFORMATION du fau bourg Saint-
ET LE DIALOGUE Antoine s'est appuyée 

sur un effort particulier 
d'information et de dialogue, souhaité par le Maire de 
Paris qui est allé à plusieurs reprises présenter sur le ter
rain le point des réflexions en cours. Un groupe de travail 
technique a été constitué pour suivre les études dès leur 
engagement. Il comprenait, aux côtés de l'Apur et des ser
vices de la Ville de Paris, les maires des 11' et 12' arrondis
sements ou leurs représentants, les architectes des 
Bâtiments de France chargés du secteur, et deux spécia
listes reconnus de l'architecture et de l'urbanisme de 
Paris: Bruno Fortier et François Loyer. 

Plusieurs réunions ont eu lieu pour présenter l'avan
cement du dossier aux élus des arrondissements , aux 
Comités d'initiative et de concertation des arrondissements, 
aux commerçants, artisans et entreprises et à la 
Commission du Vieux Paris. L'adjoint au Maire de Paris 
chargé de l'urbanisme a convié à deux réunions les maires 
des 11' et 12' arrondissements, ainsi que les représentants 
de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la 
Chambre des métiers de Paris et ceux d'associations locales 
et parisiennes pour tirer les conclusions de tous ces travaux; 
l'adjoint au Maire de Paris chargé des métiers d'art y a éga
lement participé. Des associations très diverses ont pris part 
à ces réunions : Avenir du 11' arrondissement, l'Association 
pour l'amélioration de la qualité de la vie dans le quartier 
Sainte-Marguerite, la Commune libre d'Aligre, l'Association 
des habitants du quartier Lappe-Roquette-Saint-Sabin, 
l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du 
Paris historique, l'Association pour la sauvegarde du pas
sage Lhomme, l'association du Viaduc des Arts, Onze de 
pique, le Cercle pour l'avenir et la promotion du 12', la 
Plate-forme des comités parisiens d'habitants et de partici
pation à la vie de la cité, SOS Paris, la Société pour la pro
tection des paysages et de l'esthétique de la France. 

Afin d'informer directement les habitants et les usa
gers du quartier, une maison du Faubourg a été ouverte en 
juillet 1996, au 28, rue du faubourg Saint-Antoine. Animée 
par la Société d'économie mixte pour l'aménagement de 
l'est de Paris (SEMAEST), la « Maison " a présenté au 
public le projet de POS et son évolution jusqu'à la fin de 
l'enquête publique. 

Au cours de cette phase de concertation, les princi
pales questions soulevées ont concerné le périmètre, dont 
l'extension, surtout vers le nord et l'est, a été demandée ; la 
procédure, la création d'une ZPPAUP - zone de protection 
du patrimoine architectural, urbain et paysager - a été 
souhaitée de préférence à la modification du POS; les 
règles de construction, en particulier les règles de hauteur 
et de densité , ont été étudiées ains i que l'étendue des 
mesures de protection portant sur les bâtiments remar
quables et les cours. 

Des amendements ont été apportés au projet, mais 
les choix concernant la procédure et le périmètre - étendu 
à 85 hectares - ont été confirmés afin de ne pas alourdir 
encore une procédure déjà complexe et adaptée à 
l'ensemble des objectifs de la Ville de Paris, qui concernait 
à la fois le patrimoine, le paysage urbain et l'équilibre des 
différentes fonctions. De la même façon, il est apparu pré
férable de ne pas modifier l'équilibre général des densités, 
issu du POS de Paris. 

Après avis des deux conseils d'arrondissement, le 
Conseil de Paris a donné un avis favorable au projet de 
modification du POS lors de sa réunion d'avril 1997. 
L'enquête publique s'est déroulée du 2 juin au 19 juillet. 

La commission chargée de l'enquête publique a 
donné, en janvier 1998, un avis favorable à la modification 
du POS. Elle a considéré que le projet répondait à l'attente 
de la population et qu'il était urgent de le mettre en œuvre. 
Elle a également présenté deux réserves - visant à étendre 
le périmètre sur ses bordures et à supprimer un élargisse
ment maintenu, passage Thiéré- et vingt recommanda
tions allant, en général, dans le sens d'un renforcement des 
propositions présentées. 

Le Maire de Paris a demandé que les conclusions de la 
commission soient examinées afin de compléter la proposi
tion de modification du POS et de préparer son approbation 
par le Conseil de Paris. Elle a été adoptée le 8 juin 1998. 

PRÉSER VER 

L' I DENTITÉ 

DU FAUBOURG 

Les principales disposi
tions du POS ainsi com
plété après l'enquête 
sont présentées dans cet 

article. Leur objectif central est d'adapter les règles à 
l'identité particulière du fa ubourg, sans figer excessive
ment la situation. 
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Les modifications apportées au règlement s'ordon
nent autour de quatre grandes préoccupations: le paysage 
des rues, l'organisation du bâti autour des cours, la mixité 
des fonctions (habitat, artisanat, petite industrie, com
merce) et la protection des éléments les plus remarquables 
du paysage urbain. 

Une des particularités du paysage du faubourg 
Saint-Antoine réside dans l'animation et la variété de ses 
voies publiques et privées. Boulevards , avenues, rues, 
impasses, cités, passages et cours constituent la trame de 
cet espace complexe, mêlant des façades ordonnées de lotis
sements (rue Keller, rue de la Forge-Royale), d'autres 
façades continues mais moins régulières (rues Richard
Lenoir, de Cotte), et celles des voies plus anciennes et 
sinueuses (rue du faubourg Saint-Antoine), souvent un peu 
chaotiques (rues de la Roquette, de Charonne). 

INTÉGRER 

LES NOUVEAUX 

PROJETS 

En vue d'assurer une 
insertion plus harmo
nieuse des nouvelles 
constructions dans le 

paysage de ces rues, les règles concernant l'implantation 
des constructions, les « gabarits-enveloppes » dans lesquels 

Implantation le long 

des rues de moins de 

J 2 mètres de largeur. 

Le nouveau règlement, 

à droite, supprime 

le retrait. 

Élargissements 
prévus au pas 
et supprimés dans 
le nouveau règlement. 

Règlement actuel 

Règlement actuel 

doivent s'insérer les volumes à construire et le traitement 
architectural des façades ont été affinés et modifiés en 
fonction du contexte local. 

IMPLANTATION ET ALIGNEMENT LE LO NG DES RUES. Le 
règlement du POS imposait la construction à l'alignement 
sur les voies principales (rue du faubourg Saint-Antoine, 
avenue Ledru-Rollin, boulevard Richard-Lenoir, rue de 
Charonne ... ) et sur certaines voies de lotissements (rue 
Richard-Lenoir, rue de Lappe, rue de Cotte ... ), mais le long 
de la plupart des rues de moins de 12 mètres de largeur, il 
préconisait la construction à 6 mètres de l'axe de la voie, 
Cette disposition a conduit à des retraits ponctuels générant 
des espaces sans intérêt particulier, fréquemment difficiles à 
utiliser et à entretenir. Afin de préserver le caractère des 
rues et des passages étroits, l'implantation des constructions 
à l'alignement existant a été systématisée et les réserves ou 
servitudes d'alignement qui subsistaient (rue Basfroi, rue 
Saint-Bernard, passage Thiéré) supprimées. Le traitement 
des angles de voie a fait également l'objet d'une attention 
particulière, Aux intersections des rues anciennes , les 
angles vifs, caractéristiques du tissu préhausmannien et 
dominants dans le faubourg, ont été imposés, et les pans 
coupés proscrits (sauf impératifs de sécurité). 

Règlement proposé 

Règlement proposé 
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HAUTEURS DES FAÇADES ET FORMES DE COURONNEMENT 

LE LONG DES RUES. Pour définir la hauteur maximale des 
façades verticales des bâtiments, le POS comprenait un 
nombre restreint de « filets » de couleur correspondant à 
des cotes précises) surtout adaptées aux immeubles hauss
manniens et posthaussmanniens (17,50 mètres sur le bou
levard Richard-Lenoir, 20 mètres avenue Ledru-Rollin). 
Mais, le plus souvent, la hauteur verticale maximale (H) 
des façades sur rue répondait à la formule 
H = P + 2 mètres, P (le prospect) étant égal à la largeur de 
la rue. Dans les rues de lotissements du XVIII' siècle (sec
teur de la place d'Aligre), du début du XIX' (rue Richard
Lenoir, rue de la Forge-Royale) ou des périodes ultérieures 
(rue Keller, rue de la Main-d'Or, square Trousseau), les 
hauteurs induites par ce rapport de proportionnalité ne 
sont pas nécessairement en harmonie avec celles des bâti
ments existants. Cette règle génère souvent des construc
tions nouvelles plus élevées que la moyenne des bâtiments 
existants sur les voies larges, comme la rue du faubourg 
Saint-Antoine, et plus basses dans des rues de largeur 
modérée ou réduite. Pour éviter cela, il est apparu préfé
rable de définir ces hauteurs verticales en fonction de 
l'environnement, par rue ou section de rue, en ajustant les 

Règlem ent actuel 

î s .. 0 '\ 
LL 
rue de Lappe 

Règlement proposé 

Règlement actuel 

rue Keller 

filets de hauteur déjà inscrits au POS ou en en ajoutant 
d'autres. Ainsi, des filets correspondant à une hauteur de 
10 mètres ont été introduits pour préserver la volumétrie 
de certains bâtiments ou ensembles de faible hauteur, qui 
témoignent fréquemment de la formation du quartier. Au 
total, la modification ou la création de filets de hauteur a 
concerné 13 kilomètres de voies. 

Dans certaines voies , le principe d'une relation 
directe entre la largeur de l'espace public et la hauteur ver
ticale des façades a été conservé , dans la mesure où il 
paraît adapté au maintien de la volumétrie existante ou à 
une évolution mesurée. La règle a toutefois été légèrement 
modifiée pour tenir compte de la hauteur relativement 
importante des façades, sur les voies étroites notamment; 
la formule est devenue H = P + 3 mètres. 

L'étude fine du paysage du faubourg a également 
montré que certaines ruptures de hauteur créent des évé
nements intéressants qui contribuent à l'originalité du 
paysage et, pour certains, appartiennent désormais à son 
image (par exemple aux deux extrémités de la rue de 
Lappe et dans la partie courbe de la rue de Charonne). Les 
filets de hauteur indiqués au POS ont donc été spécifique
ment réglés pour conserver ces « accidents ». 

, 
, 8 

~ ~ 

rue du faubourg 
Saint-Antoine 

Évolution des règles 
co nce rnant le gabarit
en ve loppe le lon g 
d es rues. 
Exemples: rue de Lappe, 
rue Keller et rue du 
faubourg Saint-Antoine . 

Éléva tion d 'une partie de 
la rue du faubourg Saint
Anto ine, avec indication 
d es hauteurs autorisées . 

couronnement 
_______ ~ ___ - __ - __ ------------------------------------- __________ 2S~ 
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> 

Règ lement proposé 
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Les prescriptions relatives aux couronnements 
d'immeuble ont fait l'objet d'une même approche sensible. 
Le « gabarit-enveloppe " de ces couronnements était consti
tué par un arc de cercle de 6 mètres de rayon, élevé au som
met de la verticale de la façade. Le long des voies 
hausmanniennes ou posthausmanniennes, cette disposition 
qui permettait d'assurer une harmonisation des construc
tions nouvelles et des bâtiments environnants a été mainte
nue. Mais, dans les autres rues du faubourg, les toitures 
sont plutôt à faible pente et s'effacent souvent derrière la 
corniche, ce qui souligne le sommet de la façade verticale. 
La construction de deux étages en retrait dans le couronne
ment ou d'une toiture épousant exactement la forme de 
l'enveloppe en arc de cercle crée alors des discordances très 
apparentes. De plus, lorsque la hauteur verticale est infé
rieure ou égale à 15 mètres , le gabarit en arc de cercle 
induit une certaine disproportion entre le couronnement et 
la façade. Il est donc apparu nécessaire de définir de nou
veaux « gabarits-enveloppes ", qui tiennent compte de la 
hauteur verticale des façades et réduisent l'importance des 
couronnements sur les voies anciennes. Le long de celles-ci, 
est désormais prévu un gabarit en pente à 45°, plafonné à 
4,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale de façade. 
En outre, afin d'éviter la tentation de diminuer les hauteurs 
sous plafond pour gagner un étage, un nombre maximal de 
niveaux est associé à chaque « filet " de hauteur verticale. 

TRAITEMENT DES REZ-DE-CHAUSSÉE. Dans le faubourg 
comme ailleurs, l'attrait des rues tient pour partie à la 
façon dont sont conçus et occupés les rez-de-chaussée. Les 
constructions récentes en limitent trop souvent la hauteur 
au détriment de la facilité d'usage des locaux et de la conti
nuité d'aspect des façades commerciales; elles y ménagent 
aussi, couramment, de multiples accès - vers les halls 
d'entrée, les parkings, certains locaux techniques - , ce qui 
réduit la présence des activités animant la rue. 

Le nouveau pas prescrit une hauteur minimale de 
3,5 mètres pour le rez-de-chaussée, de manière à favoriser 
l'implantation de commerces ou d'activités et d'améliorer 
l'insertion dans le tissu ancien. Le règlement recommande, 
par ailleurs, la réalisation de porches regroupant les accès 
vers l'intérieur des parcelles. L'obligation de créer des 
places de stationnement n'a pas été remise en cause en rai
son des difficultés de stationnement dans le faubourg; les 
normes du pas de Paris ont donc été maintenues. Mais, 
lorsque cela permet de maintenir la continuité d'un aligne
ment commercial, de préserver une cour ou des activités, il 
est possible de reporter les places à créer sur un terrain 
situé dans le voisinage. 

ASPECTS EXTÉRIEURS DES CONSTRUCTIONS . L'histoire 
même du faubourg explique que s'y côtoient des bâtiments 
d'époques et de types divers , décrits par Jean-Baptiste 

Minnaert dans les pages qui précèdent. Mais les variations 
autour d'un type architectural - l'immeuble de faubourg, 
qui a perduré du XVII' siècle à la seconde partie du XIX' 

siècle - ont eu un rôle majeur dans la formation du pay
sage du quartier. Au-delà de leur variété d'aspect, les 
façades présentent le plus souvent les attributs d'une écri
ture architecturale préhaussmannienne : la hauteur modé
rée des immeubles induite par les procédés constructifs 
utilisés (en particulier les structures en pans de bois), la 
clarté des enduits au plâtre, la retenue des saillies et la 
régularité du rythme des ouvertures en sont les traits 
dominants. Ces grandes caractéristiques demeurent mal
gré le développement des activités, dans les cours surtout, 
et la présence de structures métalliques et de façades de 
verre, de briques et de pierre. 

Le règlement du pas permettait une grande liberté de 
conception. Certains bâtiments récents ont ainsi créé des 
effets de rupture dans le paysage existant, soit par le rythme 
de leurs percements - en particulier les baies et balcons hori
zontaux - soit par des saillies ou des retraits accusés en 
façade , soit encore par l'utilisation de matériaux comme le 
verre réfléchissant, la pierre agrafée ou les enduits au ciment 
gris, soit encore par l'emploi de couleurs agressives. 

Pour éviter de telles perturbations, le règlement a 
été précisé; les saillies et retraits ont été limités sur les 
voies de 12 mètres ou moins; certains matériaux comme 
le verre réfléchissant ou les enduits au ciment gris y ont 
été interdits, ainsi que la faïence et la pierre de pare
ment utilisées sur de grandes surfaces; l'accent a été 
mis sur la réalisation de façades plates aux percements 
réguliers , sur l'utilisation de couleurs claires et la 
recherche de correspondances avec les bâtiments voi
sins. Ces différentes mesures devraient permettre une 
meilleure intégration des constructions dans leur envi
ronnement, sans entraver pour autant une expression 
architecturale contemporaine. 

M AÎTR ISER 

L'ORGANISATION 

DU TISSU 

La spécificité du tissu du 
faubourg relève égale
ment de l'étroite imbri-
cation des domaines 

privé et public, à l'exemple de ces parcelles enclavées des
servies par des cours et des passages dont le statut privé 
s'accommode, en fait, d'une pratique publique (par exemple 
le passage du Cheval-Blanc ou la cour Jacques-Viguès), ou 
de ces « chemins d'initiés" qui se sont constitués dans la 
profondeur des îlots (cours du 20, rue Saint-Nicolas et du 
85 , avenue Ledru-Rollin). Le faubourg Saint-Antoine est 
un des rares quartiers parisiens où persiste ainsi une pra
tique d'espaces « semi-publics ", à l'abri de l'effervescence 
des rues. Cette organisation spatiale aux formes multiples 
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Règlement actuel Règlement proposé 

PLAN 

BÂTIMENTS SUR RUE 

BÂTIMENTS SUR COUR 

1 

/ 

ENSEMBLE 

Règl e de co n struction sur 

les cours 

Dans le faubourg Saint
Antoine, les cours 

constituent des espaces 
d 'organisation essentiels 

de la vie quotidienne. 

Le règl ement actue l, 

à gauche, t end à faire 

disparaître les cou rs, en 

favorisant la construction 

de bâtiments dans 

le centre de la parcelle, 

ainsi que le dégagement. 

en périphérie, d'espaces 

li bres résidue ls diffic il es 
à traiter e t à utiliser. 

Le règ lement proposé 

incite à une organisat ion 

des construct ions autour 

de cours créées par 

l 'aménagement d 'espaces 

lib res dans le centre 

de la parce ll e ou par 

le p ro longement 

des espaces libres voisins. 

Priorité est donnée 

à l'implan tation 

des constructions 

par adossement 

su r les bâtiments riverains 

existants. La hauteur des 
constructions est limitée. 
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a prouvé sa capacité d'adaptation aux fonctions trè s 
diverses qui caractérisent le tissu du faubourg ainsi qu'à 
leur évolution; et les cours et passages demeurent appré
ciés et recherchés pour les activités et l'habitation. 

Edifiées d'une seule pièce ou issues d'un processus 
de conquête progressive du centre de l'îlot, les cours se 
sont constituées en l'absence de règles trois siècles durant. 
Or, les articles du POS qui modèlent l'organisation des 
constructions dans la profondeur des parcelles engendrent 
des projets très éloignés de l'esprit du faubourg. Sur les 
petites parcelles , le règlement incite à la construction 
d'immeubles épais sur rue, parfois préjudiciables aux 
cours et bâtiments contigus. Sur les grandes parcelles, le 
règlement contredit le système des cours; il favorise 
l'implantation du bâti dans le centre de la parcelle, décou
vrant ainsi les murs mitoyens voisins et dégageant des 
espaces libres résiduels le long des limites séparatives. Il 
convenait donc de modifier le POS afin de préserver le 
principe d'organisation sur cour, dont la valeur d'usage est 
indiscutable. Les études ont montré qu'il n'était pas pos
sible d'obtenir la création de cours par des formules 
contraignantes et mathématiques fondées sur les dimen
sions ou la surface de la parcelle. La diversité des formes 
de terrain et d'organisation des bâtiments rend cette 
méthode inopérante. Il a donc été choisi de combiner pres
criptions imposées et incitations pour pousser à l'utilisa
tion de toute la profondeur des terrains, en associant 
bâtiments et espaces libres. 

ESPACES LIBRES. Les nouvelles règles incitent à la 
création de cours, situées de préférence au centre de la par
celle, quand les dimensions de celle-ci le permettent, ou 
aménagées en contiguïté des espaces libres des terrains voi
sins. Ces cours devront privilégier des formes régulières 
adaptées aux configurations des parcelles et déterminer des 
espaces d'un seul tenant ou reliés par des porches. L'épais
seur de la bande de terrain (E) constructible en continuité 
en bordure des rues a été ramenée de 20 à 15 mètres. 
Compte tenu de cette réduction, la part minimale d'espaces 
libres, calculée en proportion de la surface de la parcelle 
située au-delà de cette bande E, a été légèrement diminuée 
(de 50 à 40 %). Cette double mesure maintient la faisabilité 
des immeubles sur rue et favorise une meilleure utilisation 
de la profondeur des parcelles, sans réduire la surface 
d'espaces libres. Les obligations concernant le traitement de 
ces espaces libres ont été assouplies pour tenir compte de la 
destination des locaux situés en rez-de-chaussée. La possi
bilité de réaliser des cours traitées de façon minérale est 
ouverte afin de faciliter l'implantation et le fonctionnement 
d'activités à l'intérieur des îlots. Si, en revanche, le rez-de
chaussée sur cour est affecté au logement, les espaces libres 
peuvent être aménagés en espaces verts. 

IMPLANTATIONS ET GABARITS. Afin de favoriser la créa
tion de cours, plusieurs dispositions ont été prises: 

• les constructions nouvelles au-delà de la bande (E) 

devront prioritairement être implantées le long des 
limites parcellaires; 

• en cas d'adossement à des murs mitoyens , des 
dépassements Uusqu'à 4,5 mètres) de ces murs pourront 
être autorisés; 

• la hauteur maximale des constructions en coeur d'îlot 
est plafonnée à 16 mètres, de façon à éviter une densifica
tion excessive autour des cours et à leur conserver des 
conditions d'usage satisfaisantes (lumière, aération ... ). 

Les règles d'implantation des bâtiments en vis-à-vis 
sur une même propriété n'ont pas été modifiées ; la distance 
minimale entre deux bâtiments reste fixée à 6 mètres afin 
de préserver l'éclairement et l'habitabilité des logements. 
Toutefois , pour faciliter la réalisation ou le maintien de 
locaux d'activité, une plus grande souplesse d'implantation 
est offerte lorsque ce type de local est prévu en rez-de-chaus
sée : la distance minimale pourra alors être rédui te à 
4 mètres. Cette possibilité peut permettre de recréer des 
locaux d'activité autour de cours étroites, comme il en existe 
beaucoup dans le faubourg. 

Les hauteurs des bâtiments en vis-à-vis sur une 
même parcelle ont également été modifiées pour tenir 
compte de la hauteur minimale de 3,5 mètres imposée en 
rez-de-chaussée et de l'étroitesse de nombreuses parcelles. 
Pour favoriser l'implantation des bâtiments autour de 
cours et la réalisation ou le maintien de surfaces d'activité 
au coeur des îlots, la hauteur verticale maximale des 
constructions pourra être égale au prospect (distance entre 
deux bâtiments) augmenté de 4 mètres (au lieu de 2 mètres 
antérieurement). Cette règle pourra être appliquée à partir 
du premier étage, lorsque les locaux en rez-de-chaussée 
seront à usage d'activité. 

PRÉ SERVER Alors que la mixité est 
ET ENCOURAGER une tradition du quar-
LA DIVERSITÉ tier, les programmes 
DES FONCTIONS récents sont en grande 

majorité consacrés à 
l'habitation; les activ ités y sont peu présentes et, 
lorsque de nouveaux espaces libres sont créés à l'inté
rieur des parcelles , l'usage et l'accès en sont générale
ment réservés aux habitants. 

Le nouveau règlement contient plusieurs mesures des
tinées à favoriser la diversité des fonctions, dans l'esprit du 
faubourg. Certaines ont déjà été évoquées: hauteur impor
tante imposée à rez-de-chaussée, prospects et hauteurs plus 
favorables dans les cours, souplesse dans les possibilités 
d'aménagement des espaces libres. La protection de certains 

11241 U N P 0 S S U R M E S URE 

LE FA-.:J:SO-.:JRG SAIN"T-AN"TOIN"E 



bâtiments d'activité existants, exposée ci-dessous, va dans le 
même sens. La modulation des coefficients d'occupation des 
sols (COS) y concourt également. Pour encourager la créa
tion de surfaces d'activité dans les niveaux bas des bâti
ments, le COS affecté à ce type de local est maintenu à 4 
pour les surfaces d'activité situées en rez-de-chaussée et 
porté à 3, au lieu de 1,5 antérieurement, pour celles situées 
au premier étage. Parallèlement, en rez-de-chaussée, le COS 
logement est ramené de 4 à 3, soit à un niveau inférieur à 
celui des activités; cette disposition vise surtout à limiter le 
développement de l'habitation au niveau du sol. Le POS pré
voit par ailleurs, comme dans l'ensemble de Paris, la possibi
lité en cas de reconstruction de bénéficier du COS de fait, 
c'est-à-dire du COS préexistant, s'il est élevé. Mais dans ce 
cas, la reconstitution d'une part de locaux d'activité équiva
lente à celle qui existait avant l'opération sera imposée. 
Cette mesure est importante car, dans le périmètre du nou
veau POS, plus de la moitié des surfaces encore occupées par 
des activités industrielles et artisanales se trouvent dans 
des parcelles denses, pouvant de bénéficier du COS de fait. 

En outre , au terme de l'enquête publique, les 
normes de stationnement relatives aux bureaux ont été 
plafonnées pour modérer l'utilisation de la voiture particu
lière et l'obligation de créer des locaux pour les vélos dans 
les immeubles neufs a été introduite. 

PROTÉGER S'il constitue indéniable-
LES ÉLÉMENTS ment un quartier histo-
CONSTITUANTS rique de Paris, le fau-
DU PAYSAGE bourg ne compte pas de 
UR BAI N palais, d'hôtels particu-

li ers, ni de grands 
monuments à l'architecture d'une exceptionnelle richesse. 
Son patrimoine est formé de constructions plus banales, 
souvent remarquables par les effets d'ensemble des façades 
le long des rues ou par le caractère particulier des cours. 
Pour ces raisons, peu de bâtiments ont été inscrits ou clas
sés parmi les monuments historiques. 

Les nouvelles règles proposées , en même temps 
qu'elles assurent un meilleur respect du paysage, protè
gent indirectement de nombreux bâtiments existants, en 
ne permettant plus leur remplacement par des construc
tions plus denses. 

Il a cependant paru justifié (comme cela a déjà été 
fait dans les POS particuliers des quartiers Mouffetard ou 
Montorgueil/Saint-Denis) d'y ajouter des mesures impo
sant la conservation des bâtiments et des ensembles bâtis 
les plus remarquables et les plus significatifs du quartier. 
Pour cela, une étude hi storique très complète a été 
conduite par l'Apur, avec la collaboration de Jean-Baptiste 
Minnaert, historien d'art. Chacune des mille deux cents 

Quelques exemp les des 

éléments constituants du 

paysage du faubourg. 

Un édifice déterm inant 

dans le paysage: la 

fonta in e Trogneux . à 
l 'ang le de la rue du 

faubourg Sa int-An to in e 

et de la rue de Charon n e . 

Un exemple de séqu en ce 

hétérogène et 

remarquable: la rue du 

faubourg Sa int-An to ine. 
près de la Bastille. 

Un exemple 

de séq uence o rdonnée: 

la rue d e Co tte . 

Un exemple de séquence 

ordonnancée: la rue 

Charl es-Baudelaire. 

le long du square Trousseau . 
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Ana lyse du paysage 

(étude: Ate lier parisien 
d'urbanism e) . 
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parcelles du secteur étudié a fait l'objet d'une analyse de 
son organisation, de sa formation, de la qualité de ses 
espaces intérieurs, de la date et de l'intérêt de ses 
constructions - au total quelque quatre mille bâtiments. 
Ce travail a été l'occasion de décrire et de cartographier les 
éléments constituants du tissu urbain du faubourg, aussi 
bien sur les rues que sur les cours, et de distinguer les 
bâtiments et les ensembles remarquables, qu'il s'agisse 
d'éléments isolés, significatifs par leur qualité propre ou 
leur rôle dans le paysage, de groupes d'immeubles 
mitoyens à l'architecture ordonnée, ou encore d'espaces 
libres, certains monumentaux, bordés de bâtiments homo
gènes, d'autres pittoresques, entourés de constructions 
d'époques et d'aspect très divers. 

Au terme de ce diagnostic exhaustif et compte tenu 
des compléments apportés aprés l'enquête publique, les 
mesures de protection' inscrites au POS portent sur près de 
cent cinquante parcelles comprenant quarante-cinq cours 
et plus de trois-cents-trente bâtiments. Ces éléments 
remarquables ont été volontairement choisis à l'image 
même du faubourg: ils comprennent des réalisations de 
toutes les périodes et mêlent bâtiments d'habitation et 
immeubles d'activité, édifices modestes ou plus rares. 

Le règlement interdit la démolition des bâtiments 
ainsi protégés. Les travaux effectués devront contribuer à 
en améliorer l'aspect et à retrouver les dispositions archi
tecturales d'origine. Si, toutefois, leur réhabilitation s'avé
rait impossible , la reproduction à l'identique de la 
silhouette des façades et des toitures serait imposée. Les 
cours protégées devront conserver sensiblement leur locali
sation, leur configuration, leur surface et leur niveau, 
l'accès par porche et les pavages existants devront égale
ment être maintenus. 

Enfin, pour répondre à la commission d'enquête qui 
avait demandé l'extension du périmètre sur certains îlots 
contigus, il a été décidé d'engager une nouvelle étude, avec 
les mêmes objectifs, sur deux secteurs: les terrains situés 
de part et d'autre de l'avenue Ledru-Rollin formant un 
creux dans le périmètre de modification (dix hectares envi
ron) et un ensemble de parcelles bordant la rue de Cîteaux 
côté est (0,4 hectares). 

Fondé sur l'étude approfondie du quartier, le POS 
ainsi modifié constitue un règlement sur mesure cherchant 
à protéger les qualités très particulières du faubourg 
Saint-Antoine. Il forme, logiquement, un cadre plus 
contraignant que le règlement précédent, conçu pour une 
grande partie du territoire de la capitale, et qui couvrait 
donc des tissus urbains très différents. 

Mais le nouveau règlement reste soucieux des évolu
tions à venir. Une formulation ouverte y est proposée, par
ticulièrement dans les règles touchant à l'occupation de la 
profondeur des parcelles, c'est-à-dire à l'espace si impor
tant des cours. Si la pérennité du « genius loci » est l'objec
tif majeur, il a été cherché simultanément à ménager la 
capacité d'adaptation et la complicité entre création et pré
servation nécessaires à un quartier vivant. 

Cet article a été rédigé à partir des études de l'Apur 
{menées par Michel Cougouliègne et Gilles Sensini, avec 
Jean-Baptiste Minnaert} et de la Direction de l'aménage
ment urbain et de la construction. 
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LE FAUBOURG 
SAINT-ANTOINE 

PARIS l l eet 1 2 e 
ARRONDISSEMEN T S 

L'AVIS DE lA COMMISSION 
D'ENQUËTE SUR lE PROJET 
DE MODIFICATION DU POS 

• Considérant: 
- que les objectifs poursuivis en 
vue de la défense du cadre de vie 
et de la protection du patrimoine 
du quartier du faubourg Saint
Antoine sur les 11' et 12' arrondis
sements répondent à l'at tente 
générale de la population; 
- que le projet de modification du 
plan général d'occupation des sols 
de Paris apporte à l'intérieur du 
périmètre du secteur Saint
Anto ine (USA) une contribution 
positive à la poursuite de ces 
objectifs ; 
- qu'il y a urgence à appliquer les 
dispositions projetées; 
- les prises de positions motivées 
et formulées ci-dessus: 
sur les objectifs du projet, 
sur la procédure, 
sur la méthodologie, 
sur l'information et la concertation, 
sur la sauvegarde du caractère 
propre du quartier, 
sur le périmètre, 
sur les différentes di spositions 
spécifiques du secteur USA du 
POS de Paris, 
sur diverses autres questions; 

la majorité de la commission for
mule, sur la modification du plan 
d'occupation des sols de Paris sou
mise à l'enquête publique, un avis 
fa vorable assorti des réserves et 
des recommandations qui suivent: 

• Réserves : 
1. Inclusion dans le périmètre : 
- des enclaves exclues dans le pro
jet soumis à l'enquête, à savoir 
l' îlot « RoquettelBasfroi/Dallery " 
et les îlots « rue Hector-Malot ", 
« rue Traversière/rue Abel ", « ave
nue Ledru-Rollin/rue Traversière ", 
« rue Moreau/avenue Ledru
RoBin ,, ; 
- de s immeubles des numéros 
pairs de la rue Cîteaux contigus à 
l'hôpital Saint-Antoine. 
2. Suppression de la servitude 

d'alignement des 5 à 9, passage 
Thiéré. 
Nota: Ces réserves seront levées après 
que le Conseil de Paris aura, par délibé
ration prise en fo rmation de consei l 

municipal, invité le Maire de Paris à 

engager les procédures nécessaires pour 
leur mise en œuvre. 

• Recommandations: 
1. Renforcement de la concertation 
sur les procédures à venir (charte 
de la concertation) et sur la ges
tion des permis et autorisations. 
2. Mesures d'accompagnement 
(OPAH et FISAC) pour le maintien 
du caractère propre du quartier, 
notamment par la modération des 
loyers (artisanat et habitat popu
laires). 
3. Mise en place d'une structure 
clairement affichée d'information 
des maîtres d'oeuvre sur la compa
tibilité des projets de construction 
avec le règlement. 
4. Entretien et protection des 
espaces vides engendrés par des 
retraits d'immeuble par rapport à 
l'alignement général. 
5. Introduction de dispositions 
protégeant le parce ll aire du 
faubourg. 
6. Ne pas interrompre systémati
quement les filet s de vant les 
immeubles de construction 
récente. 
7. Réexaminer, en vue de leur pro
tection, les immeubles désignés 
dans le rapport. 
8. S'inspirer, pour l'aspect exté
rieur des immeubles protégés, des 
dispositions proposées par le chef 
du Service départemental de l'ar
chitecture et du patrimoine, et 
renforcer les prescriptions pour les 
autres immeubles. 
9. Ramener à 10 % au minimum et 
15 % au maximum de la SHON 
l'obligation de construction de par
kings pour les bureaux. 
10. Autoriser à titre dérogatoire, 
dans des rues définies et moyen-

nant des compensations , la 
construction d'immeub les sans 
parkings en cas d'impossibilité 
reconnue de satisfaire à la règle 
commune. 
11. Imposer une surface minimale 
pour le stationnement des vélos 
dans les constructions neuves . 
12. Tenir compte des observations 
formulées au cours de l'enquête 
dans l'é tude en cours sur les 
es paces publics - qui dev rait 
notamment comporter un bil an 
des offres de stationnement dans 
le quartier - , et mettre en oeuvre 
rapidement les conclusions. 
13. Étendre à la voirie privée les 
modali tés de traitement prévues 
poUl' les cours en général et pour 
certains passages - « Cheva l
Blanc ", « Lhomme " et « Louis
Philippe " - notamment celles 
prévues pour les cours protégées. 
14. Classer « en espaces verts inté
rieurs protégés " (EVIP) l'espace 
du 211, faubourg Saint-Antoine. 
15. Étendre la protection des cours 
des 12 et 18, rue Saint-Sabin aux 
bâtiments . 
16. Faire porter la protection des 
cours sur « la conservation de la 
forme, des proportions et de la 
surface ", la formulation actuelle 
étant trop rigide. 
17. Ne pas prendre en compte les 
surfaces consacrées aux activités 
du sous-sol, du rez-de-chaussée et 
du premier étage dans le calcul 
des densités; étendre cette mesure 
aux autres étages, lorsque la 
conception des constructions 
témoigne d'une destination spéci
fique « activité » des locaux. 

Ramener à 1,5 le COS 
bureaux à tous les niveaux, ce qui 
implique une définition plus 
exhaustive des « services " ren
trant dan s la catégorie de ces 
« activités ". 

Assortir toute mesure privi
légiant les locaux d'activité d'un 
dispositif de contrôles et de sanc-

tions efficace , éca rta nt tout 
risque de dé to urn ement vers 
l'usage de bureaux. 
18. Accroître, en cohérence avec les 
objectifs et l'économie du projet, les 
surfaces en espaces verts du sec
teur; examiner notamment les pos
sibilités de la rue et du passage des 
Taillandiers et de la rue de Candie. 
19. Assurer, dans le périmètre et 
les zones limitrophes, la cohérence 
des opérations immobilières de la 
Ville déjà engagées avec les dispo
sitions du COS modifi é. 
20. Ne pas laisser à l'état d'aban
don des immeubles - bâtis ou non 
- qui appartiennent à la Ville ou à 
ses organismes annexes. 

La commis sion d'enquête était 
composée de Monsieur Michel 
Colonna, prés ident; Madame 
Geneviève Seguin et Monsieur 
Rémi Koltirine. 
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LE ZONAGE 

1 l' zone ND 

LOCALISATION DE CERTAINES RÈGLES 

gabarits-enveloppes 

•••••••••••• hauteur verticale la mètres 

--- hauteur verticale 12 mètres 

--- hauteur verticale 1 5 mètres 

--- hauteur verticale 17,50 mètres 

--- hauteur verticale 20 mètres 

~ 
seNitude d'alignement 

Â espace vert intérieur à protéger 

bâtiment à protéger 

verrière, passerelle à protéger 

cour à protéger 

LES PÈRIMÈTRES 

:' ..•... ".: de droit de préemption urbain 
:" . .... . .. : renforcé (DPUR) 

* 
élément protégé au titre 
des Monuments historiques 

immeuble protégé au titre 
- des Monuments historiques 

Ce document présente 

le projet de modification 

du POS complété après 

l'enquête publique et 
adopté en juin 1998. 
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LE FAUBOURG 
SAINT-ANTOINE 

LES NOUVELLES 
RÈGLES DU POS 

LES GRANDES LIGNES 

DU POS PARTICULIER 

Le projet crée une zone particu
lière USA sur une partie du terri
toire de la zone UR du POS de 
Paris. Le territoire concerné 
couvre environ quatre-vingt-cinq 
hectares, situés de part et d'autre 
de la rue du faubourg Saint
Antoine, dans les 11' et 12' arron
dissements. Il comprend 
soixante-trois îlots et plus de mille 
deux cents parcelles. 
Les nouvelles règles recherchent 
une meilleure in tégration des 
constructions dans le tissu urbain 
existant par: 
- l'abandon des élargissements des 
rues afin de maintenir le caractère 
du quartier avec ses voies étroites 
et ses passages ; 
- l'adaptation de la hauteur des 
façades et des formes des couron
nements aux caractéristiques des 
bâtiments existants ; 
- la création de cours, à l'intérieur 
des îlots, par la priorité donnée à 
l'adossement des constructions 
aux bâtiments mitoyens; 
- la limitation de la hauteur des 
bâtiments sur cour à 16 m; 
- l'emploi d'un vocabulaire archi
tectural insp iré des bâtiments 
existants (façades plates, perce
men ts réguliers.,.). 
Le maintien de la diversité des 
fonctions fait l'objet de plusieurs 
mesures: 
- des coefficients d'occupation du 
sol incitatifs pour l'implantation 
d'activités en rez-de-chaussée et 
au premier étage; 
- l'obligation de hauteurs sous pla
fond importantes pour les rez-de
chaussée (3,5 m); 
- la nécessité, pour bénéficier du 
coefficient d'occupation du sol de 
fait (disposition permettant de 
reconstruire, en cas de surdensité, 
une surface équivalente à celle qui 
préexistait), de restituer une pro-

portion de surfaces d'activité au 
moins égale à celle qui préexistait. 
Les éléments les plus remar 
quables du paysage urbain (bâti
ments significatifs par leur 
position, leur valeur architectu
rale ou historique, cours monu
mentales ou pittoresques ... ) sont 
protégés. 
Cette mesure concerne plus de 
trois cents trente corps de bâti
ments et quarante-cinq cours 
implantés sur un total de près de 
cent cinquante parcelles. Ces élé
ments sont de nature, de styles et 
d'époques très divers, à l'image 
même du patrimoine du faubourg. 
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DIDOT 

Les terrains de la ZAC 
Didot, dans le 14' arron
dissement, étaient essen-

tiellement occupés, il y a dix ans encore, par les entrepôts 
des Transports automobiles municipaux (Tam), un petit 
square accessible par l'impasse Sainte-Léonie, une crèche, 
un cours privé, et une antenne pour les services de propreté 
du quartier. 

LE CONTEXTE Ces terrains sont encla-
vés à l'intérieur du grand 

îlot entouré par les rues Didot, Pernety, Raymond-Losserand 
et du Château. L'îlot est bordé à l'est, rue Didot, par une 
({ barre » d'habitations de 110 mètres de long et de dix 
étages, construite à la fin des années soixante dans le cadre 
de la rénovation du secteur Plaisance, comme l'ensemble de 
bâtiments ({ plots » situés de l'autre côté de la même rue. Au 
sud et à l'ouest, l'îlot est constitué de parcelles profondes, 
construites progressivement; les maisons et les petits 
immeubles de faubourg qui les occupent, le long des rues 
Pernety et Raymond-Losserand, témoignent, comme 
l'ensemble du quartier Plaisance, de l'urbanisation relative
ment récente des terrains de l'ancien ({ château du Maine ». 

Il y a environ un siècle et demi ont été créés, à l'ini
tiative de multiples propriétaires, des petits lotissements 
constitués de parcelles plus ou moins régulières, alignées de 
chaque côté des rues, ou d'impasses ouvertes à cette occa
sion. Ce que l'on voit aujourd'hui sur l'îlot de la ZAC Didot 
a ainsi commencé à prendre forme après 1830, sous l'impul
sion des propriétaires des terrains, Alexandre puis Louis
Victor de Couesnon associés à Alexandre Chauvelot « un 
grand ancêtre des promoteurs modernes » 1. Ils ont, en effet, 
développé de nombreux lotissements populaires dans le 
sud-ouest de la capitale - sur des terrains alors situés à 
Vaugirard et à Montrouge - , de part et d'autre de la ligne 
de chemin de fer qui conduit à la gare Montparnasse. 
« C'est eux qui réalisèrent le lotissement de Plaisance dans 
les bourgeoises années de règne de Louis-Philippe. Ils créè
rent là un réseau serré de rues, bâtirent des maisons et ins-
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tallèrent l'éclairage public. Ils y conçurent la demeure rêvée 
du boutiquier retiré des affaires, du petit rentier balzacien, 
maison à un étage flanquée d'un bout de jardin. » , Cette 
description illustre bien le mode d'urbanisation des rives de 
la rue Raymond-Losserand et de la rue Pernety, qui entou
raient alors le château et son parc. À la fin du siècle, la 
Compagnie générale des omnibus, qui avait acquis le parc 
et le château, les rasa pour y installer son dépôt et ses ate
liers, devenus par la suite les locaux des Tam. 

À partir de la fin des années soixante, le quartier de 
Plaisance - comme l'ensemble du 14' arrondissement - a 
connu des mutations importantes et des évolutions de sa 
population avec des opérations publiques et privées de 
rénovation. Des changements se sont également produits 
de façon plus progressive dans le tissu ancien. Les petites 
maisons et les immeubles de faubourg, de plus en plus 
recherchés, ont attiré des ménages d'intellectuels et de 
cadres dans ce secteur à la population plus modeste. Un 
mouvement de réhabilitation s'est développé, restituant au 
fil du temps leur charme à de nombreuses petites rues. 

Dès les années soixante, la réhabilitation des ter
rains occupés par les Tam était envisagée, dans le cadre de 
la rénovation du secteur Plaisance. Destinés à l'implanta
tion d'un collège d'enseignement secondaire, ils avaient été 
placés en « zone opérationnelle » dans le plan d'occupation 
des sols de 1977, mais les services de l'État ne confirmè
rent pas le besoin d'équipements à cet endroit, et cette dis
position fut délaissée. 

LE PROJET 

DE 1988 

Au milieu des années 
quatre-vingt, la restruc
turation des installa

tions des transports municipaux conduit la Ville de Paris à 
décider de libérer la grande parcelle de la rue du Château. 
Un projet de zone d'aménagement concerté est alors étudié, 
avec pour objectif de développer et moderniser les équipe
ments publics et de construire des logements, en réorgani
sant le cœur de l'îlot. Les études menées sur l'ensemble de 
l'îlot bordé par les rues Didot, Pernety, du Château et 
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L'immeuble dit le 
« Château ouvrier» sera 

conservé et réhabilité 
en logements PLA, ainsi 

que les petits bâtiments 
bordant l'allée qui y 
donne accès, au 71, 
rue Raymond-Losserand. 

La façade arr ière 
du « Château ouvrier ». 
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Le projet initial (J) , et 
les trois variantes pour 
le cœur de la ZAC Didot 
étudiées par les architectes
coordonnateurs, 
Jacques Audren et Robert 
Schlumberger, et discutées 
lors des réunions 
de concertation . 
La proposition n° 4 a été 

retenue. Le " Château 
ouvrier » a été conservé; 
le jardin, déplacé vers 
le nord, est désormais 
access ible par la cour 
du 7 J , rue Raymond
Losserand et 
par une placette 
depuis la voi e pi étonne. 
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Raymond-Losserand conduisent à ajouter aux grands ter
rains des Tam et aux emprises municipales voisines du jar
din et de la crèche (13100 m2 au total) quelques parcelles 
privées mitoyennes (6100 m2

) , soit parce qu'elles sont peu 
occupées soit parce que leur transformation permet d'amé
liorer la desserte et l'organisation du projet: ce sont, au 
sud-ouest, les 32-34, rue Pernety et 5, impasse Sainte
Léonie ; à l'ouest, les 65 à 71, rue Raymond-Losserand et la 
partie arrière des 59 et 61 de cette rue; le maintien de 
l'immeuble du 65-67 est prévu, un passage sous porche 
devant y être créé pour donner accès à l'opération. 

Une concertation sur le projet a lieu en 1986-1987 
entre les élus, plusieurs associations et diverses personna
lités du quartier, notamment des responsables d'entreprise. 
Le projet de ZAC est approuvé par le Conseil de Paris en 
septembre 1987. Au terme de l'enquête publique menée en 
octobre et novembre 1987, le plan d'aménagement de la 
zone est adopté en mai 1988, et l'opération confiée à la 
Société d'économie mixte immobilière interdépartementale 
de la région parisienne (SÉMIREP). 

Le programme comprend environ 300 logements , 
dont 80 % de logements aidés PLA et PLI, avec 3000 m2 de 
locaux d'activité, services et commerces, principalement à 
rez-de-chaussée, un jardin de 2500 m2 environ, la crèche 
(reconstruite, agrandie et dotée d'une antenne de protec
tion maternelle et infantile) et un terrain de sport de 
2400 m2 environ. L'idée d'un parking public est également 
évoquée et mise à l'étude. L'aménagement est organisé 
autour de cheminements piétonniers desservant le cœur de 
l'îlot: une liaison principale nord-est/sud-ouest, de la place 
de Moro-Giafferi à la rue Pernety par l'impasse Sainte
Léonie, et une seconde rejoignant la première au niveau du 
jardin, et débouchant au 65, rue Raymond-Losserand. 

La crèche et le terrain de sport sont situés en bor
dure de la liaison piétonne principale, immédiatement à 
l'ouest du grand bâtiment des années soixante de la rue 
Didot. Le jardin est prévu à l'ouest, au cœur de bâtiments 
de logements de six étages au maximum, qui se dévelop
pent à l'arrière des parcelles mitoyennes et débouchent sur 
les rues, au 32-34, rue Pernety, au 69-71, rue Raymond
Losserand et place de Moro-Giafferi, à la rencontre des 
rues Didot et du Château. Sur cette place, les immeubles 
neufs rétablissent un alignement bâti, en laissant libre le 
débouché de la liaison piétonne. 

L'ADAPTATION L'aménageur fait appel 
DU PROJET ET au cabinet d'architectes 
LE S PRE M 1 ÈR E S Jacques Audren et Robert 
RÉA LI SAT ION S Schlumberger pour déve-

lopper le plan d'aménage
ment de zone et coordonner les réalisations. Leurs études 
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conduisent à adapter certaines des dispositions initiale
ment prévues. 
Le terrain dévolu à la crèche est un peu agrandi. Afin de 
maintenir sa surface et de renforcer sa qualité et celle des 
programmes bâtis voisins , le jardin est redessiné sous la 
forme d'un rectangle disposé parallèlement à la rue 
Pernety; les hauteurs des bâtiments qui l'entourent sont 
inférieures aux possibilités offertes par le plan d'aménage
ment de zone (PAZ) : trois étages droits sur rez-de-chaus
sée et un quatrième en retrait. Le tracé du principal 
cheminement piéton est infléchi en fonction de cette nou
velle organisation. Sur la place de Moro-Giafferi , un 
immeuble carré de six étages, détaché des constructions 
voisines, laisse mieux percevoir l'intérieur de l'îlot, les 
équipements et, à distance, le jardin. Ces dispositions 
conduisent à réduire le programme de trois cents à deux 
cent cinquante logements environ. 

Une première phase de réalisation, achevée en 1992 
et 1993, comprend la crèche et un parking souterrain de 
deux cent soixante dix places, au-dessus duquel sera amé
nagé le terrain d'éducation physique. 

La deuxième phase, qui correspond à un programme 
de cent logements PLA confiés à la SAGI, a été autorisée en 
1996 et sa construction engagée. Mais l'écriture architectu
rale de la façade du bâtiment bordant la rue du Château a 
soulevé un débat, les riverains et les associations lui repro
chant un aspect de {( barre » trop monolithique. 

LA RÉVISION La perspective du lan-
DU P R OJ ET cement de la troisième 

phase comprenant le jar
din et les bâtiments qui l'entourent a suscité un autre 
débat sur l'opportunité de démolir des bâtiments de loge
ments situés au 69-71, rue Raymond-Losserand, en parti
culier l'immeuble locatif de six étages situé en fond de 
parcelle dit le {( Château ouvrier ». 

La décision a donc été prise, en mai 1997, de reprendre 
les études sur la base des nouvelles orientations d'urba
nisme définies par le maire de Paris. 

Plusieurs réunions de travail ont été organisées 
sous la présidence d'Anne-Marie Couderc, adjoint au 
maire de Paris chargé de l'urbanisme, puis de Xavier
Marie Bordet, conseiller délégué, avec Lionel Assouad, 
maire du 14' arrondissement, les associations - Paris 
Oxygène , Urbanisme et Démocratie , Monts 14, ACA 
Didot - et des représentants des résidants , la Société 
d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 
15' arrondissement (SÉMÉA XV) " l'architecte-coordonna
teur et les services municipaux. 

Les réflexions ont porté sur la place de Moro
Giafferi, la rue du Château et la partie ouest de la ZAC. 
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Du 4 au 12, ru e Didot, 

un immeuble barre 
témoigne d'une procédure 
de rénova tion 
déjà ancienne (1). 
Sa façad e arrière donne 
sur le futur 
t errain de sport (2) . 
Les bâtiments neufs vus 
du coeur de l'î lot bordent 
la vo ie piétonne et 
la rue du Château (3). 

Rue du Château: 
la façade de l ' immeuble 
neuf modifiée pour 
amé liorer son intégration. 
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Pour la place de Moro-Giafferi, des simulations ont 
été effectuées sur les ombres portées des bâtiments neufs ; 
elles ont montré que les conditions d'ensoleillement seront 
peu modifiées pour les riverains. Des études ont également 
été engagées sur la possibilité d'un traitement de type 
« quartier tranquille ". 

Rue du Château, le bâtiment neuf vient clore des 
jours de souffrance du bâtiment existant mitoyen, comme 
les règles de construction le permettent. Pour répondre au 
souhait des habitants, la Ville de Paris a demandé à la 
SAGI d'installer une ventilation mécanique afin de com
penser cette fermeture . 

Mais c'est surtout la façade du bâtiment neuf sur 
cette voie qui a suscité un débat difficile, mettant en jeu des 
questions esthétiques. Le traitement de cette façade a été 
modifié par son architecte pour réduire la force des lignes 
horizontales. Sa longueur - 50 mètres environ - a été recou
pée par la création d'un retrait dans la partie centrale, au
dessus du porche d'accès à un passage public. Le volume du 
sixième étage a également été séparé en deux parties, sa 
position en retrait et sa couleur gris zinc en diminuant de 
beaucoup l'impact visuel. Les proportions des percements 
ont été modifiées et rendues plus régulières et plus verti
cales. La surface vitrée du premier étage, qui accueille des 
bureaux, a été réduite , et la façade recoupée jusqu'au 
niveau du sol par des parties couvertes de pierre. 

Pour la partie ouest de l'opération, une étude des pos
sibilités de réhabilitation des bâtiments existants a été effec
tuée sous des angles technique, économique, architectural et 
paysager. Quatre hypothèses d'aménagement différentes, 
présentées par l'architecte-coordonnateur, ont été discutées 
lors des réunions de concertation. La première conservait le 
bâtiment sur rue situé au 71, rue Raymond-Losserand ainsi 
que le bâtiment bas précédé de jardinets qui le prolonge au 
sud, mais gardait le principe des projets antérieurs, avec un 
jardin de forme régulière entouré par les nouveaux loge
ments. Les trois autres conservaient, en plus, le « Château 
ouvrier ", ce qui entraînait la modification de la configuration 
du jardin et la suppression de la liaison piétonne joignant la 
rue Raymond-Losserand à l'impasse Sainte-Léonie et à la 
place de Moro-Giafferi; toutes trois maintenaient un pro
gramme voisin de celui de la première hypothèse, soit cent 
trente logements environ. Elles différaient toutefois nette
ment par la position et la forme du jardin, par son accessibi
lité et par l'implantation des constructions nouvelles. 

La solution retenue décale, en fait, le jardin vers le 
nord, et l'appuie sur la limite de la parcelle du 57, rue 
Raymond-Losserand et sur les arrières des parcelles redi
visées des numéros 59 au 65 de la même rue. L'entrée 
principale du jardin est située sur la liaison piétonne 
principale, et précédée par une placette plantée face à la 

crèche. Le « Château ouvrier » est conservé et réhabilité 
au profit de logements PLA ; au 71 , rue Raymond
Losserand, également conservé, la cour en longueur est 
reconstituée ; elle s'ouvre sur la rue, entre le bâtiment 
existant et un bâtiment neuf remplaçant l'ancien 
numéro 69, puis longe les jardinets maintenus et donne 
accès au jardin public. Ainsi disposé, le jardin n'est plus 
entouré par des constructions neuves de hauteur régu
lière, mais par les volumes discontinus et hétérogènes des 
constructions anciennes, au nord et à l'ouest, et des 
constructions neuves, au sud-ouest et au sud-est; deux de 
ces bâtiments tout proches du jardin - le « Château 
ouvrier " et le bâtiment neuf édifié face au terrain de 
sport - ont six étages. Composer avec ce paysage assez 
chaotique de coeur d'îlot pour en faire un espace attractif 
est un des enjeux du futur aménagement du jardin et de 
ses abords. 

L'ensemble du projet, ainsi révisé, nécessite une 
modification du PAZ, qui sera mise au point au cours de 
l'année 1998 puis soumise à enquête publique. 

1. René-Léon Cottard, Vie et Histoire du 14' arrondissement, 
éditions Hervas, Paris 1998, p. 107. 
2. René-Léon Cottard, op. cil. 
3. Suite à la fusion-absorption de la SÉMIREP par la SÉMÉA XI./. 
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DIDOT 
THERMOPYLES 

Entre la rue des Plantes 
et la rue Raymond
Losserand, . un fragment 

discret de cette extrémité du 14' arrondissement peut 
échapper à l'attention du visiteur pressé. Ce sont surtout 
les habitants du quartier qui connaissent ces rues 
intimes, au tracé souvent un peu décalé: la rue Olivier
Noyer, dissimulée derrière un immeuble de la rue des 
Plantes; l'imparfaite enfilade formée par le terrain de 
sport protégé par des grilles et le square du Chanoine J.
Viollet; de l'autre côté de la rue Didot, la cité Bauer bor
dée de maisonnettes charmantes ; la rue des Thermopyles, 
très étroite et au tracé en baïonnette, bordée, vers la rue 
Raymond-Losserand, de tous petits immeubles scandés de 
minuscules cours plantées. Autant d'images qui éloignent 
instantanément de la grande ville. 

Ici, depuis la seconde moitié du XIX' siècle, bien des 
évolutions ont eu lieu. Les terrains entourant le parc et le 
château du Maine ont été progressivement lotis et 
construits. Cette première urbanisation, dite « nouveau vil
lage des Thermopyles ", s'est faite à partir de 1845, sur un 
parcellaire étroit, avec des constructions basses de fau
bourg ouvertes sur la rue des Thermopyles, la cité Bauer 
ou la rue Olivier-Noyer. Elle a été complétée à la fin du 
siècle par des rues-lotissements occupés par des immeubles 
en pierre de taille de sept niveaux, aux façades ordonnan
cées comme la rue Boyer-Barret, l'ouest de la rue du 
Moulin-Vert ou la rue Georges-Saché. Dans l'entre-deux
guerres, a été créé le square du Chanoine J.-Viollet. 
Pendant les années soixante-dix, à la suite de regroupe
ments de parcelles opérés ça et là, ont été construits les 
immeubles modernes qui dominent aujourd'hui , notam
ment sur les rues Olivier-Noyer et Léonidas. 

Actuellement, un réel équilibre, peut-être fortuit et 
sûrement fragile , existe dans tout ce quartier, entre les 
petites façades de moellon ou de brique, souvent enduites 
de blanc ou de couleur pastel, la pierre posthaussma
nienne, l'architecture moderne et les arbres des petits 
squares et des jardins privés. 

UNE RÉSERVE 

FONCIÈRE 

INADAPTÉE 

Au cœur de ce secteur, 
entre la rue Didot, la rue 
de Plaisance et la cité 
Bauer, une importante 

réserve d'espaces verts (6200 m2
) avait été prévue en 1953 

afin de compenser l'urbanisation de la ceinture de Paris. 
Cette réserve comprenait les rives de la cité Bauer, dont les 
petites constructions, probablement dans un état médiocre, 
étaient appelées à la démolition selon les critères de l'époque. 

À l'occasion de la révision du POS, achevée en 1989, 
cette réserve fut remise en cause, notamment à la 
demande de riverains. Il n'apparaissait plus justifié de 
supprimer la plupart des maisons bordant la cité Bauer, 
dont une partie avait été réhabilitée, ni quelques bâti
ments voisins plus importants (30, rue Didot ; 16, cité 
Bauer). Il semblait également intéressant de reconstruire 
en bordure de la rue Didot, face au square du Chanoine J.
Viollet et à la rue Olivier-Noyer. Le jardin prévu fut donc 
ramené à un rectangle de 1125 m2

, entre la rue des 
Thermopyles et la cité Bauer. 

Après une seconde phase d'études, un nouveau projet 
fut élaboré par la Ville de Paris en 1993. Il proposait de 
privilégier le caractère ancien du quartier en supprimant 
complètement la réserve. L'idée était de conserver les 
petites maisons qu'elle comprenait encore - aux 10 et 12, 
cité Bauer - et de constituer, autour de cette cité, une 
« villa» couvrant le terrain réservé et les maisons situées 
en face, et dotée d'un règlement particulier imposant des 
constructions basses. Il était également prévu de 
construire des logements, dans des bâtiments de deux à six 
étages, sur les terrains acquis par la Ville dans le premier 
périmètre de la réserve (13-15, rue de Plaisance; 4-8, rue 
des Thermopyles; 34-40, rue Didot et 21, cité Bauer). Une 
déclaration d'utilité publique était nécessaire pour achever 
ces acquisitions et, simultanément, adapter le POS à ces 
nouvelles conceptions. 

Ce projet a fait l'objet, en 1993 et 1995, de premières 
réunions de concertation avec les riverains, qui aboutirent 
à plusieurs amendements: 
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La rive impaire de la cité 
Bauer, qu i fera face au 

futur square réalisé entre 
cette voie et la rue 
des Thermopyles. 



périmètre de '977 ;:;~~~='=:~===!~k~~) 

L'évo lution du périmétre 

de la réserve 

inscrite au POS. 

rue 

Propositions 
d'aménagement discutées 

avec les associations 

en 1997 (Vill e de Paris, 

DAUC) . 

du 

~R.R-.1 
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Propos iti on 
d'aménagement 

de 1995. Le caractére 

du quartier est préservé; 

l' espace vert supprimé 

(Ville de Paris, DAUC). 



2 
La con cer tation menée 

en 1997- 1998 a amen é 

la conservation 
du 13, ru e des 

3 Th ermopyles (1 ), 

à ga u ch e sur la photo, 

et de la ma iso n en fo n d 

de parcell e au 9, ru e de 

Plaisa n ce (2). 
Le maintien d u 10- 12, 

cité Bau er (3 ) et du p etit 
bâtim en t d'ac ti v ité, situé 

au 32, rue D idot. 
à l 'an g le de la rue 

des Th erm o py les (4) ava it 

ét é d écid é d ès 1995. 
4 
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• la réduction du programme bâti grâce, en particu
lier, à la suppression des bâtiments porches envisagés au
dessus de la rue des Thermopyles et de la cité Bauer. Le 
programme a ainsi été ramené à une centaine de logements 
sociaux PLA et PLI; 

• le maintien du 32 , rue Didot et des petits bâti
ments situés au 10-12, cité Bauer; 

• l'affinement des règles relatives à la « villa Il pré
vue de part et d'autre de la cité Bauer. 

Au terme de l'enquête publique menée au printemps 
1996, le commissaire enquêteur rendit cependant un avis 
défavorable à la suppression de la réserve, estimant qu'elle 
n'était pas justifiée. 

UN P R OJ ET Il était donc nécessaire 
CO M PLIe E de revoir le projet. Lors 

d'une visite sur le site, 
fin janvier 1997, le maire de Paris a proposé de reprendre 
la concertation avec les riverains et les associations pour 
redéfinir le parti d'aménagement. 

Une première réunion a alors été présidée par l'adjoint 
au maire chargé de l'urbanisme. L'OPAC de Paris a été dési
gné comme maître d'ouvrage, et Yves Lion a été choisi comme 
architecte-coordonnateur, à la suite d'une consultation, avec 
la mission de définir la conception globale de l'aménagement 
et d'établir un cahier des prescriptions architecturales et 
paysagères qui s'imposera à tous les maîtres d'œuvre. 

Les trois propositions 
d'aménagement 

d 'Yves Lion , architecte

coordonnateur. 
Après concertation, 

la proposition numéro trois 
[en page su ivante) 

a été retenue. 

Sur la base de ces réflexions, quatre réunions de tra
vail ont été tenues entre les élus, les associations, des 
représentants de riverains, le maître d'ouvrage, l'archi
tecte-coordonnateur et les services de la Ville " Elles ont 
donné l'occasion de comparer différentes hypothèses, sur la 
base de documents à grande échelle permettant de bien 
faire comprendre les volumes proposés et les rapports 
entre pleins et vides. 

Il a d'abord été décidé de prolonger le jardin jusqu'à 
la rue Didot et de réduire le programme bâti à cinquante 
logements environ, L'idée de conserver le 10-12, cité Bauer 
et d'établir un règlement particulier pour les maisons 
entourant cette voie a également été confirmée, 

Le projet final a ensuite été précisé, à partir des 
études d'Yves Lion. 

Il respecte le tracé actuel de la rue des Thermopyles 
dont le pavage est conservé; sa rive nord est bordée par de 
nouveaux bâtiments peu élevés et discontinus, agrémentés 
de petits jardins privatifs, 

Le bâtiment situé au fond du 9, rue de Plaisance est 
conservé; le 21, cité Bauer et l'angle de la cité avec la rue 
Didot sont reconstruits, comme cela était prévu antérieure
ment, mais avec des formes plus fragmentées, inspirées 
par les dispositions des volumes bâtis voisins. Au 13, rue 
des Thermopyles, le bâtiment existant sera réhabilité, 

Le cahier des prescriptions établi par Yves Lion est 
assorti de plans à grande échelle fixant les emprises bâties 

2 

11421 s _ E C T E U R 0 
ET'LI'~ES 

IOOT - THERMOPYLE S 

ET PROJETS 



et les gabarits et positionnant les points d'accès et les esca
liers. Il insiste sur le respect de l'échelle et du rythme du 
tissu urbain existant et sur le caractère domestique à don
ner aux nouveaux bâtiments. « Les nouvelles architectures 
ne seront pas concurrentes mais complices ... L'évolution de 
la rue des Thermopyles indique, à l'évidence, la voie. Dans 
le quartier, on dénombre déjà ce qu'on pourrait appeler 
« les dessous cachés de l'architecture moderne dans le par
cellaire du 14' arrondissement..." Les matériaux utilisés à 
l'extérieur seront compatibles avec ceux existants: la 
brique claire est fortement conseillée. Ici , il ne sera pas 
possible d'utiliser le béton brut. Les ouvertures seront des 
fenêtres , et non des baies anonymes; les vitres ne pourront 
être ni réfléchissantes ni teintées les toitures seront en 
zinc, et les terrasses accessibles plantées. 

Les jardinets le long de la rue devront être clos d'une 
grille en fonte. 

Nous souhaitons une architecture simple, anonyme, 
ordinaire, populaire sans démagogie, sans mouvement 
ostentatoire [ ... ], une architecture qui marquerait la récon
ciliation entre les usagers et les architectes. » 

Sur ces bases, les contacts vont se poursuivre pour les 
derniers ajustements , qui concernent en particulier la 
conception des derniers étages des constructions au 40, rue 
Didot, le rapport entre les constructions nouvelles de la rue 
des Thermopyles et du 30-32, rue Didot, l'aménagement de 
la rue des Thermopyles, l'opportunité du passage piéton pro-

3 

SECTEUR DIDOT 

ÉTUDES ET 

posé entre cette rue et la rue de Plaisance et le traitement 
de la traversée de la rue Didot entre les jardins publics. 

Afin de respecter la petite échelle et la diversité des 
bâtiments, caractéristiques de ce quartier, le programme a 
été réparti entre quatre équipes d'architectes. Leurs pro
jets seront présentés aux associations et aux riverains au 
cours de l'été 1998. 

Une nouvelle modification du POS sera proposée, sur 
la base des décisions issues de ce processus de concertation. 

1. Présidées par Xavier-Marie Bordet, conseiller délégué 
auprès de l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme, ces 
réunions se sont tenues, en présence de Lionel Assouad, 
maire du 14' arrondissement , avec les associations 
- Urbanisme et Démocratie, Paris Oxygène, SOS Paris, 
Monts 14, ACA Didot, Hannya-L'Etoile du Matin - ainsi que 
les représentants du conseil syndical du 30-32, rue Didot et 
l'Association syndicale libre des copropriétaires de la rue des 
Thermopyles. 

Ru e des Thermopyles: 
croquis d 'ambiance, 
par Yves Lion, arch itecte. 
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LA 
MOSKOWA 

Le plan programme de 
l' est de Paris, présenté 
au Conseil de Paris en 

novembre 1983, avait pour obj ectif central d'atténuer le 
déséquilibre entre l'ouest et l'est de la capitale, et de 
constituer un cadre de référence pour le développement des 
sept arrondissements de la couronne est (à savoir les 10', 
11', 12', 13', 18', 19' et 20'). 

Dans le 18' arrondissement, la densité d'occupation 
du sol et la rareté des emprises aménageables ont limité le 
nombre d'interventions importantes inscrites au plan pro
gramme: à la réhabilitation de la Goutte-d'Or et à la créa
tion de la zone d'activité CAP 18 sur les anciens terrains 
des gazomètres, toutes deux engagées, s'est surtout ajoutée 
la création, alors à l'étude, d'un nouveau quartier sur les 
emprises SNCF de la gare de l'Évangile. D'autres opéra
tions d'ampleur plus limitée étaient cependant annoncées 
par le plan programme: création d'équipements publics, 
construction de locaux d'activité ou actions de réhabilita
tion (en particulier dans le secteur Château-Rouge). Au 
nord-ouest de l'arrondissement, une intervention plus com
plexe était mentionnée sur l'îlot à la fois vétuste et pitto
resque de la Moskowa 1. Le caractère particulier du tissu 
urbain suggérait d'y associer rénovation et réhabilitation 
dans un projet dont les ajustements successifs ont illustré 
la difficulté de mise au point. 

DES PREMIÈRES 

ÉTUDES À LA ZAC 

(1985-1992) 

Bordé au nord par le 
boulevard Ney et ses 
immeubl es HBM des 
années vingt, au sud par 

la rue Leibnitz et ses plantations, à l'ouest par la rue Jean
Dollfus et à l'est par la rue du Poteau, cet îlot de près de 
cinq hectares est resté marqué par son parcellaire d'origine 
rurale, découpé en fines lanières. Il est traversé par une 
série de ruelles et de cités étroites - de 1,2 à 4 mètres de 
largeur - , parmi lesquelles la cité de la Moskowa, qui lui 
donne son nom; la rue Angélique-Compoint, avec 7 à 
8 mètres de largeur, y est la voie la plus généreuse. 

Au milieu des années quatre-vingt, ces espaces 
publics {( confidentiels» desservaient des terrains de très 
petite taille, où se côtoyaient des immeubles, des petites 
maisons et des abris de faible hauteur. Si l'îlot gardait un 
certain caractère, les voies y étaient depuis longtemps 
dégradées, les constructions anciennes en majorité 
vétustes, avec des logements très étroits (moins de 30 m2 

en moyenne) et pour la plupart démunis de confort. Le 
réseau de voirie y posait des problèmes d'accès, y compris 
pour les véhicules de sécurité, et de difficiles questions de 
salubrité; le système d'assainissement était défectueux et 
une partie des immeubles n'était pas raccordée à l'égout. 
L'îlot était d'ailleurs considéré depuis longtemps comme 
devant être en grande partie démoli. 

Les règles du POS sont apparues inadaptées à une 
évolution satisfaisante de cet ensemble; les dimensions et 
la forme des parcelles ne permettaient pas le renouvelle
ment progressif du bâti. Des transformations ponctuelles 
avaient déjà eu lieu sur les terrains les plus facilement 
constructibles, en particulier à l'est de la rue Leibnitz où 
des bâtiments de cinq à dix étages, tranchant nettement 
avec les constructions plus anciennes, avaient été édifiés ; 
quelques autres auraient pu suivre au gré des opportunités 
et venir renforcer les effets de rupture dans le tissu urbain. 

Pour assurer une évolution plus cohérente de l'îlot, il 
est donc apparu nécessaire de quitter le cadre général du 
POS. Le principe d'une intervention publique , sous la 
forme d'une zone d'aménagement concertée, a semblé le 
plus adapté au « remodelage " de la trame urbaine et à une 
évolution mieux contrôlée des constructions, dans le cadre 
de nouvelles dispositions réglementaires. 

Les objectifs retenus étaient de réorganiser l'îlot en 
conservant l'essentiel des voies existantes, mais avec des 
caractéristiques adaptées; de construire essentiellement 
des logements avec quelques surfaces d'activité, et de res
pecter la silhouette particulière des constructions, élevée 
en périphérie et plus basse dans le cœur de l'îlot. 

Différents scénarios d'aménagement ont été exami
nés en fonction du nombre de bâtiments conservés, des 
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Façad es d e l 'opération 

sur la ru e Leibnitz. 

La maison d e brique 

et l ' immeuble endu it 

vo isin seront conservés. 
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Cité Falaise (1) et rue 

Bonnet (2), deux des 

vo ies dans lesque ll es 

la concertat ion a conduit 

à préserver plusieurs 

imm eu b les. 



Esquisse de 
la prem ière proposition 
d'aménagement, 
vue depuis le mail 
Lei bnitz-Bellia rd. 
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La première proposition 
d'aménagement, illustrée 
par l 'arc hitecte
coordonnateu r André 
Vaxelaire, prévoyait de 
reconstruire l'essentiel 
des abords de la cité 
de la Moskowa. 
Les bâtiments conservés 
appara issent en gris 

Le projet définitif 
conserve seize imm eub les 
de p lu s, rue Bonnet et 
cité Fa laise notamment. 
Les bâtiments conservés 
appara issent en orange. 



regroupements fonciers possibles, de l'organisation des 
constructions futures. 

Au fur et à mesure des études, le programme s'est 
modifié et étendu. Il a été décidé de réaliser dans l'opération 
une petite école maternelle et un square public de 2000 m2 

et d'étendre, côté boulevard Ney, les espaces pour les activi
tés afin de pouvoir accueillir l'extension ou le transfert de 
certaines entreprises implantées dans l'îlot ou à ses abords. 

Le plan d'aménagement de zone (PAZ) adopté en 
mai 1990 a traduit cette évolution. Outre l'école et le 
square, le programme prévoyait la construction de plus 
de quatre cents logements (soit 41000 m2 de planchers, 
répartis entre 35 % de PLA, 45 % de PLI et 20 % de loge
ments non aidés) , de 7000 m2 de bureaux et équipements 
tertiaires, de 4000 m2 de commerces, de salles de sport et 
de places de stationnement en sous-sol dépassant les 
quotas liés aux immeubles neufs, pour répondre aux 
besoins du quartier. 

L'école et le jardin ont été disposés vers le centre de 
l'îlot, côté rue Leibnitz, pour rester à l'abri de la forte cir
culation des boulevards extérieurs. 

À l'exception de la cité Durel et de la cité Bienaimé, 
dont l'étroitesse et le mauvais état du bâti riverain parais
saient incompatibles avec leur préservation, le réseau de 
voirie a été maintenu mais réaménagé dans son ensemble: 
le projet prévoyait un nouveau traitement du terre-plein 
central situé entre la rue Leibnitz et la rue Belliard pour 
en faire un « mail », l'élargissement à neuf mètres de la cité 
de la Moskowa et du passage du Poteau et la création de 
nouvelles voies d'une largeur de quatre mètres, pour les 
piétons, en bordure du jardin et dans le prolongement du 
passage Saint-Jules jusqu'au passage du Poteau. 

Le principe de l'alignement des constructions le long 
des rues a été maintenu en règle générale, mais un retrait 
minimum de deux mètres a été imposé aux nouvelles 
constructions, sur les deux rives de la cité Falaise, de la 
rue Bonnet et du passage Saint-Jules afin de créer des jar
dins privatifs améliorant l'agrément de ces voies. Les pla
fonds des constructions ont été limités en fonction de la 
situation et de l'importance des espaces publics: entre dix
huit et vingt-quatre mètres, et à vingt-sept mètres sur le 
boulevard Ney. Mais ces hauteurs ne pouvaient être 
atteintes que par endroits, en raison de la limitation des 
gabarits-enveloppes fixés rue par rue, en rapport avec les 
bâtiments voisins. 

Quatre cent cinquante logements environ (dont cent 
étaient vides) devaient être démolis, tandis qu'une ving
taine d'immeubles ont été maintenus : les constructions 
récentes de la rue Leibnitz et de la rue Jean-Dollfus, et des 
ensembles de bâtiments plus anciens situés sur les voies 
bordant l'îlot - boulevard Ney, rue du Poteau, rue Jean-

Dollfus - ou, à l'intérieur de l'îlot, rue Angélique-Compoint 
essentiellement. 

La réalisation de l'opération a été confiée par la Ville à 
la SÉMAVIP (Société d'économie mixte d'aménagement de la 
Ville de Paris) en 1992. André Vaxelaire, architecte, a été 
désigné pour assurer la coordination urbaine et architectu
rale des différents projets de construction. 

L'ADAPTATION 

DU PROJET 

r 1996) 

Le projet d'aménage
ment a été critiqué dès 
le départ par les rési
dants de l'îlot et de son 

environnement, notamment par l'association La Moskowa. 
Il était demandé une intervention plus « douce ", qui pré
serverait davantage l'ambiance du quartier en conservant 
plus de constructions, et qui laisserait une plus grande 
place aux logements PLA. La contestation s'est particuliè
rement amplifiée après les premières démolitions. 

Début 1996, des réunions ont été organisées par 
Anne-Marie Couderc, adjoint au maire de Paris chargé de 
l'urbanisme, pour réexaminer le projet avec Daniel 
Vaillant, maire du 18' arrondissement, l'association La 
Moskowa, les services municipaux et la SÉMAVIP. 
L'association a proposé des solutions alternatives compre
nant la préservation de nombreux immeubles, ainsi qu'un 
déplacement du jardin et de l'école qui aurait nécessité une 
reprise du PAZ. Cette concertation a abouti à revoir à la 
baisse l'ampleur des démolitions, mais sans modifier le 
PAZ afin d'éviter un allongement des délais qui aurait 
longtemps bloqué toute évolution et retardé la livraison 
des équipements publics. 

Une analyse, immeuble par immeuble, a été réalisée 
dans les zones affectées au logement pour déterminer les 
bâtiments dont la démolition prévue initialement pouvait 
être évitée. Cette étude portait à la fois sur les questions 
de paysage urbain et d'architecture, sur les aspects tech
niques et sur les coûts des travaux. Sur ces bases, il a été 
décidé de conserver seize bâtiments en partie ou en totalité 
(pour l'essentiel le long de la rue Bonnet et de la cité 
Falaise), ce qui représente une centaine de logements en 
supplément de ceux que le projet d'origine conservait. Ces 
bâtiments ne seront pas acquis, en principe, par l'aména
geur; toutefois, s'ils ont déjà été achetés, ils seront réhabi
lités dans le cadre d'opérations publiques. 

Dans le même esprit, certains immeubles en très 
mauvais état, mais jouant un rôle important dans le pay
sage urbain, seront reconstruits en cherchant à reproduire 
au maximum les façades initiales. C'est le cas des 
numéros 20 et 22, rue Jean-Dollfus. 

Pour mieux respecter les spécificités du quartier, plu
sieurs adaptations ont été apportées aux contraintes impo-
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Imm eub le d'habitation 

entre le passage 

du Poteau et 

le boulevard Ney 
[OPAC de Paris, Patrick 

Céleste et Dominique 

Blanc, architectes). 

Ru e Bonnet 

Passage du Poteau. 

immeubl e de logements 

pour l 'OPAC de Paris 

[Barré, Caradec et 

Risterucci, arch itec tes). 

J . Bâtiment et courette 

plantée conservés au J 6. 

2. La façade maintenue 

du 35, qui sera intégrée 

au futur immeub le. 

3. La rive nord, avec en 

premier plan J'immeuble 
du 20, qui sera réhabilité. 

4. L'immeuble conservé 

au 2 1. 

3 4 
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sées aux constructions neuves; le règlement de PAZ n'étant 
pas modifié , ces prescriptions seront inscrites dans les 
cahiers des charges encadrant les projets: 

- les hauteurs seront plus finement modulées pour se 
rapprocher de l'épannelage existant, qui n'excède pas trois 
ou quatre étages sur rez-de-chaussée; 

- le rythme des façades devra mieux tenir compte de 
celui du parcellaire initial ; 

- l'écriture architecturale respectera soigneusement 
les bâtiments maintenus. 

Le découpage entre les différents maîtres d'ouvrage 
et maîtres d'oeuvre a également été affiné, ce qui a réduit 
la taille des constructions nouvelles. Enfin, la répartition 
des catégories de logements a été revue, la proportion de 
PLA passant à 60 % et celle des PLI à 30 %. 

Ces décisions ont fait l'objet d'un effort important 
d'information de la population, au travers de panneaux 
présentés par la SÉMAVIP dans son antenne ouverte dans 
l'îlot, et aussi sur les lieux même des projets; un bulletin 
local d'information a également été créé et diffusé dans les 
boîtes aux lettres des riverains. 

Les immeubles privés qui seront conservés ont fait 
l'objet d'un diagnostic technique de la part du Pacte de 
Paris, qui pourra apporter aux propriétaires un soutien 

technique et financier quant à la réhabilitation. La plu
part des bâtiments acquis et devant faire l'objet d'une 
réhabilitation ont été attribués à des maîtres d'ouvrage 
intervenant dans l'opération, afin d'en d'accélérer les 
travaux. C'est le cas des 20 et 23-25, rue Bonnet, en cours 
de réhabilitation par la SAGI début 1998 pour créer des 
logements PLA-TS, et des 37, rue Bonnet et 4, rue Jean
Dollfus, confiés à la SAGI et à la RIVP. Certains de ces 
lo ge ments réhabili tés permettront d'accueillir des 
familles démunies résidant dans des immeubles destinés 
à être démolis. 

Le relogement des habitants des bâtiments à démolir 
est également facilité dans les immeubles neufs, en parti
culier l'immeuble PLA construit par l'OPAC, passage du 
Poteau. Dans les immeubles conservés dont la SÉMAVIP 
est copropriétaire, certains lo ts seront revendus aux 
anciens propriétaires ou, si ceux-ci ne souhaitent pas les 
acquérir, proposés prioritairement aux copropriétaires des 
immeubles à libérer ou aux habitants du secteur. 

Enfin, le calendrier de livraison de l'école a été accé
léré afin de permettre son ouverture au début de l'an 2000. 
À la fin de cette même année, les principaux équipements 
et l'essentiel des logements neufs devraient être achevés, 
et dessiner le futur visage de l'îlot de la Moskowa. 

1. Cf. Paris Projet n' 27-28, en particulier les pages 51-52 qui 
évoquent cette opération. 
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À gauch e, 

les trois séquences 
de l'imm eub le de trente

cinq logements PLA 

(SAG I, Francis 

Nordemann, architecte). 

À droite, 

la façade symétr iqu e 

de l'imm eub le de vingt
cinq logements PLI 
(SAGI, Lu c Houei, 

architecte) . 

Quarante-sept 

logements PLA 

(OPAC de Paris, Gill es 

Barré, Loe iz Caradec 
et Françoise Risterucci, 

architectes) . 

3 

Six logements PLI 
(SAGI, Hervé Goube, 

arc hitecte) . 

2 
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Trente logements PLI 

(S IEM P' Va lérie Vaudou 

et Lauren ce Al legret, 

architectes ) . 

Trente logem ents PLI 

(S IE MP. André Lortie et 

Pierre Scha ll , arch itectes). 

ZONE O · AMÉNAGEMENT LA MOSKOWA I 151 1 

ÉT"l..JDES ET PRO JETS 

5 



C A TH E R 

Le secteur Château
Rouge couvre un terri
toire plus vaste que le 

bal champêtre , autrefois installé dans un château de 
brique dont il tire son nom. Situé au sud du 18' arrondisse
ment, il est bordé au nord par la rue Doudeauville, à l'est 
par la rue Stéphenson, à l'ouest par le boulevard Barbès, et 
au sud par la rue Polonceau et la rue Cavé. Couvrant une 
superficie de 11,4 hectares, il est principalement composé 
d'immeubles de logements , d'équipements et de co m
merces, enserrés dans une trame dense de voirie. 

Bien que toute la partie du quartier située au sud de 
la rue Doudeauville ait été urbanisée à la fin de la pre
mière moitié du XIX' siècle, deux types de paysages urbains 
coexistent, différenciés par la topographie : la partie sud, 
très pentue autour de la rue de la Goutte-d'Or, et la partie 
située au nord de la ligne de crête de la rue Polonceau - le 
secteur Château-Rouge - , qui offre des vues moins pitto
resques mais tout aussi caractéristiques de l'architecture 
des lotissements ouvriers des faubourgs parisiens. 

Sans doute, du fait de la topographie ou encore de la 
présence d'anciennes carrières, auxquelles s'est ajoutée 
l'absence d'entretien des immeubles, les îlots proches de la 
rue de la Goutte-d'Or se sont dégradés les premiers , de 
manière importante. C'est pourquoi, il y a une douzaine 
d'années, leur état préoccupant a conduit la Ville à engager 
une action de rénovation et de réhabilitation, actuellement 
en cours d'achèvement. 

Moins alarmants, les problèmes de vétusté du secteur 
Château-Rouge ont conduit à mettre en place, en 1987, un 
dispositif d'incitation à la réhabilitation, une opération 
publique d'amélioration de l'habitat (OPAH), sans interve
nir plus directement. Toutefois, afin d'éviter que ne se 
développe un écart qualitatif entre ces deux secteurs qui, 
pour les habitants, constituent un même quartier, des 
réflexions ont été engagées sur le secteur « Château
Rouge ») à partir de 1991, pour essayer de dynamiser la 
réhabilitation du quartier. Elles ont abouti à l'engagement 
d'un processus d'études original, largement fondé sur la 
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concertation, associant les partenaires locaux au déroule
ment des études afin de définir les modalités d'intervention 
publique les plus adaptées. 

La conclusion récente de cette phase publique 
d'études qui s'est déroulée de 1993 à 1996 permet de tirer 
aujourd'hui un bilan de cette expérience. 

HI STOIRE ET Le secteur Château-
CARACTÉRISTIQUES Rouge était un quartier 
DU QUARTIER de faubourg rattaché, 

pour partie, au village de 
La Chapelle, jusqu'à l'annexion par Paris en 1860 des com
munes limitrophes. Jusqu'au début du XIX' siècle, ce terri
toire comportait exclusivement des terrains agricoles 
inscrits dans un réseau assez lâche de voies anciennes , 
comme la rue des Poissonniers. Quelques moulins tiraient 
parti de la topographie du site, mais aucune exploitation 
de carrière sur le versant nord de la butte n'a été recensée. 

Comme de nombreux faubourgs de Paris, ce quar
tier s'est brusquement urbanisé entre 1830 et 1860 pour 
répondre à la pression démographique née de la révolu
tion industrielle. Cette urbanisation a été conduite par des 
promoteurs privés qui achetaient les propriétés agricoles, 
traçaient des voies sur les anciennes limites parcellaires, 
et vendaient les terrains limitrophes en petites parcelles 
d'environ 250 m2

, bénéficiant d'une di zaine de mètres 
linéaires de façade . Ces terrains permettaient la construc
tion de maisons individuelles d'un ou deux niveaux ou de 
petits immeubles de rapport de trois ou quatre étages, 
offrant à la location de modestes appartements d'une ou 
deux pièces pour les familles d'ouvriers et d'employés nou
vellement installées à Paris. L'histoire de la création de la 
rue Myrha, voie principale de desserte est-ouest du quar
tier, illustre bien cette urbanisation accélérée : propriété 
d'un seul promoteur, le lotissement de cette rue fut ouvert 
en 1839; en 1846, le front bâti y était quasiment continu. 

La densification du quartier s'est poursuivie sous le 
second Empire: la plupart des maisons individuelles ont alors 
disparu; de nombreux immeubles ont été surélevés d'un ou 
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deux étages, et les derniers terrains disponibles du quartier 
lotis ou consacrés à la construction d'équipements publics. 

Depuis son urbanisation jusqu'à la fin du XIX' siècle, 
la population du quartier a connu une croissance rapide. 
Ainsi, sur l'ensemble du quartier administratif de la 
Goutte-d'Or, la population a quadruplé entre le milieu et la 
fin du XIX' siècle, puis décru lentement et irrégulièrement. 

Population, en milliers d 'habitants 
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Cette évolution en dents de scie traduit aussi des évo
lutions sociologiques remarquables : le quartier constitué 
au XIX' siècle était un quartier populaire, mais pas misé
rable. Même si l'atmosphère dramatique de L'Assommoir, 
d'Émile Zola, y reste associée, il ne figurait pas parmi les 
quartiers les plus pauvres et les plus insalubres de Paris. 
L'urbanisme et l'architecture des bâtiments y étaient d'une 
qualité bien supérieure à de nombreux secteurs des 19' et 
20' arrondissements urbanisés à la même époque, comme 
en témoignent les cartes postales du début du siècle. La 
population était essentiellement composée d'artisans, 
d'employés des chemins de fer et d'ouvriers, la proportion 
d'habitants d'origine étrangère comparable à la moyenne 
parisienne, et la majorité des étrangers d'origine belge. 

Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le 
quartier, qui a connu une baisse démographique impor
tante, a vu ses logements étroits et inconfortables occupés 
par des célibataires, puis par des familles maghrébines et 
africaines qui représentent aujourd'hui 40 % de la popula
tion. Ainsi, ce quartier entièrement neuf et « moderne " en 
1850 n'a-t-il connu aucune reconstruction; ses immeubles 
réguliers mais médiocrement bâtis se sont presque tous lente
ment dégradés, faute d'entretien ou de reconstructions pro
gressives que sa densité d'occupation ne permettait pas. Il 
n'offre plus désormais que des logements étroits, de un et 
deux pièces pour 74 % d'entre eux, inconfortables pour 64 %, 
et en grande partie vétustes. 

De la même manière, le tissu commercial du quartier 
a considérablement évolué : la densité de locaux commer
ciaux des lotissements d'origine correspondait aux besoins 
de l'époque de la construction, proposant en moyenne deux 
ou trois locaux au rez-de-chaussée de chaque immeuble, 
particulièrement le long des premières rues urbanisées 

QUARTIER 

ÉT~I>ES 

C H À 

ET 

comme la rue Myrha. Il fallait, en effet, offrir aux nouveaux 
habitants l'équipement commercial inexistant dans cette 
zone encore rurale, séparée de Paris par le mur d'octroi, et 
dont les pratiques sociales étaient celles des quartiers popu
laires : locaux artisanaux, petits commerces et services très 
diversifiés, tailleurs, barbiers, marchands de charbon, nom
breux débits de boisson (un pour quatre-vingts habitants, 
chiffre équivalent à la moyenne parisienne de l'époque). 
L'évolution des modes de vie, la concurrence des grandes 
surfaces, la baisse importante de la population du quartier 
ont considérablement réduit les besoins de commerces de 
proximité: en 1996, sur les quatre cent cinquante sept 
locaux commerciaux du quartier Château-Rouge, quatre
vingt-douze étaient vides et cent vingt offraient des biens et 
services s'adressant en priorité à une clientèle de familles 
immigrées dépassant largement les limites du quartier. 
S'ils lui confèrent une ambiance pittoresque, ils génèrent 
aussi une spécialisation et un ensemble de nuisances -
bruits, embouteillages, voire problèmes d'hygiène - qui 
accélèrent la déqualification du quartier. 

Néanmoins, ce quartier présente de nombreuses quali
tés urbaines et, particulièrement, même s'il n'est pas réelle
ment homogène, une indiscutable harmonie du paysage : 
alignements et rythme parcellaire réguliers, volumétries 
modérées, matériaux communs et mêmes familles de factures 
architecturales; il mérite donc une attention particulière. 

LES OBJECTIFS DE Les objectifs assignés 
L'INTERVENTION aux études sont sous -
PUBLIQUE tendus par la volonté de 

définir un programme 
d'intervention diversifié, respectueux du paysage urbain et 
qui intègre les leçons des opérations d'urbanisme conduites 
dans d'autres quartiers de Paris, et plus particulièrement à 
la Goutte-d'Or. 

Ainsi, avec l'objectif principal - améliorer le confort 
et la qualité des logements en privilégiant la 
réhabilitation - , figuraient dans la délibération du Conseil 
de Paris du 18 octobre 1993, qui définissait le périmètre 
d'études et ouvrait la concertation, quatre autres objectifs: 
préserver et mettre en valeur la qualité du paysage archi
tectural et urbain; favoriser la dynamique commerciale; 
améliorer l'espace public pour les piétons et le mettre en 
valeur; améliorer la vie quotidienne du quartier et de ses 
habitants dans tous ses aspects de manière à en assurer 
une évolution harmonieuse. 

Il s'agissait donc de lancer une démarche globale 
d'études touchant les différentes composantes de la qualité 
de la vie de ce quartier. 

Ainsi, une étude de commercialité a été menée pour 
rechercher les moyens d'utiliser les rez-de-chaussée exis-
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tants et à construire pour y localiser des activités suscep
tibles de recréer une animation dans les rues. La mise en 
œuvre du programme d'aménagement devra permettre 
d'atteindre cette ambition. De même, l'étude des espaces 
publics devait rechercher les moyens d'améliorer le confort 
des déplacements des habitants, de réduire le stationnement 
sur la chaussée et de valoriser le quartier en programmant 
judicieusement les travaux de réhabilitation de voirie et en 
assurant, si possible, une meilleure identification des lieux 
singuliers du paysage des rues. Elle a abouti à la réalisation 
d'un schéma directeur des espaces publics, document cadre 
pour les futurs aménagements des rues du quartier. 

L'approche globale avait également pour objectif de 
définir a priori des prescriptions urbaines et architecturales 
permettant aux constructions neuves comme aux réhabilita
tions de s'insérer harmonieusement par leur traitement, par 
leur rythme et par leur volumétrie dans un ensemble urbain 
modeste mais homogène. Un cahier de prescriptions archi
tecturales a été élaboré pour les futures constructions 
publiques et réhabilitations privées du quartier. 

Quant à la priorité donnée à la réhabilitation sur la 
construction neuve pour améliorer le confort et la qualité 
des logements, elle traduisait la volonté de conserver, dans 
la mesure du possible, les témoignages bâtis de l'histoire du 
quartier, soit par la mise en œuvre de réhabilitations à l'ini
tiative des propriétaires privés soit par des réhabilitations 
publiques, en cas de défaillance de ces mêmes propriétaires. 

Très souvent, au cours de précédentes opérations 
d'urbanisme, les habitants avaient manifesté un attache
ment pour les bâtiments anciens dont la démolition était 
prévue, si bien qu'il a semblé nécessaire d'intégrer cet élé
ment nouveau dans la définition des objectifs assignés aux 
études . Cette orientation permettait, en outre, d'intégrer 
les acquis de l'opération programmée d'amélioration de 
l'habitat qui, en sept ans, avait permis à une majorité 
d'immeubles du quartier d'engager plus ou moins significa
tivement un processus de réhabilitation. Elle témoignait 
aussi de la volonté de ne pas engager un programme de 
démolition aussi conséquent qu'à la Goutte-d'Or, où cent 
douze immeubles ont été démolis sur les deux cent vingt 
neuf du quartier, programme qui en son temps avait été 
fortement contesté. La diversité des objectifs poursuivis, la 
volonté d'intégrer les leçons des opérations conduites anté
rieurement, et particulièrement l'expérience acquise à la 
Goutte-d 'Or, ont d'emblée donné à l'étude du projet 
Château-Rouge un caractère expérimental. 

L'ORIGINALITÉ Après l'avis favorable 
DE LA DÉMARCHE unanime du conseil du 

18' arrondissement, le 
Conseil de Paris a adopté, le 18 octobre 1993, une délibéra-
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tion qui définissait les objectifs poursuivis et fixait les 
modalités de la concertation et de la conduite des études. 
y étaient prévues: l'ouverture d'une antenne sur place, 
une exposition, la tenue de réunions avec les partenaires 
de la concertation, en particulier avec les associations, et, 
dans une seconde phase, de deux réunions publiques. La 
conduite des études était confiée par convention à une 
société d'économie mixte de la Ville de Paris, la SOPA
REMA, devenue depuis SÉMAVIP, afin que par « une pré
sence active sur le terrain », elle puisse « coordonner, 
impulser et dialoguer avec les associations, habitants et 
autres personnes concernées ». 

Plusieurs raisons expliquent ces décisions: 
• la rénovation de la Goutte-d'Or, engagée plusieurs 

années auparavant, avait permis la constitution d'un tissu 
associatif riche et motivé, devenu partenaire de la Ville et 
de l'État dans le cadre d'une convention de développement 
social des quartiers ; des interlocuteurs locaux, connaissant 
les contraintes de l'action publique, existaient, tout parti
culièrement l'association Paris Goutte-d'Or, et il ne pouvait 
qu'être utile de les associer à la conception du projet d'amé
nagement ; 

• la volonté d'analyser globalement tous les dysfonc
tionnements du quartier en confiant les études à des orga
nismes spécialisés impliquait de définir avec pertinence les 
orientations de travail; l'association de représentants de la 
population à la définition du cahier des charges des études 
et au suivi de leur réalisation garantissait en plus une 
meilleure prise en compte des aspirations des habitants; 

• l'intention de créer une dynamique de rénovation 
qui mobilise les habitants et les propriétaires et intéresse à 
terme les investisseurs potentiels rendait nécessaire une 
communication le plus en amont possible afin que les objec
tifs poursuivis par la Ville soit diffusés très largement. 

LA PHAS E Les études ont été 
D ' É T U DES conduites par la Direction 
ET DE de l'aménagement urbain 
CON C E RTATI 0 N de la Ville de Paris et la 

SÉMAVIP, pendant les 
années 1994 et 1995, avec le concours de chargés d'études 
extérieurs. Elles ont donné lieu à cinq réunions de présenta
tion et de discussion des propositions avec les chargés 
d'études, les associations et les représentants des services 
publics, et à de nombreuses rencontres avec les propriétaires, 
les syndics, les commerçants et les habitants. Elles ont été 
mises à la disposition des habitants, à la permanence d'infor
mation ouverte dans le quartier. Tous ces échanges et ces 
débats ont permis la mise au point des propositions d'inter
vention sur le bâti et sur les commerces, des prescriptions 
architecturales et du schéma directeur des espaces publics. 
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Exemp les d'immeubles 
faisant l 'objet d 'une 

intervention publique 
de réhab ilitat ion, da ns le 
cadre de l 'OPAH ciblée, 
ou d e reconstruction . 

1. Imm eub le d 'ang le, 
au 67 , rue Myrha 
et au 12, rue 
des Pois sonniers 
(réhabilitation) . 

2. Le 18, rue 
des Poissonniers , 
à l'ang le de la rue Myrha 
(réhab ilitati on) . 

3. Le 16, rue Myrha 
(reconstruction) 
et le 18, rue Myrha 
(réhabilitation) . 

4. Les n O' 19 et 2 1, rue 

Myrha (reconstruction). 

5. Le 43, rue Myrha, 
à l' ang le de la rue des 

Gardes (réhabilitation) . 

6. Le 56, rue Polonceau, 
à l 'ang le de la ru e 
des Poissonniers 
(réhab ili tat ion) . 

2 

3 

5 

6 
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7. Les 42 et 44, 
rue Polonceau 

(réh abi litat ion) . 

8. Le 50, ru e Polonceau 

(réhabilitation) . 

9. Les 16 et 18, 

ru e de Laghouat 

(reconstruct ion) . 

l a. Les 24 et 26, 
rue de Laghoua t 

(reconstruction) . 

1 1. Le 30, rue 

de La g houat 

(réhabilitation) . 

12. Le 32, rue 

de La ghouat 
(réh abi litation) . 
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Ces propositions ont été présentées à la population 
au cours d'une première réunion publique tenue en 
juin 1996 sous la présidence d'Anne-Marie Couderc, et en 
présence de Daniel Vaillant, maire du 18' arrondissement. 
Les associations ayant demandé que les modalités des inci
tations à la réhabilitation fussent renforcées et que le 
nombre d'immeubles concernés fût élargi, elles ont été 
étroitement associées par Vincent Reina, conseiller délégué 
auprès de l'adjoint chargé de l'urbanisme, à la mise en 
œuvre d'études complémentaires. Plusieurs réunions de 
travail ont abouti à la présentation d'un programme modi
fié au cours d'une deuxième réunion publique, tenue en 
novembre 1996, dans la même formation que la première. 
Enfin, ces propositions ont été exposées au public pendant 

Interventions publiques 
dans le secteur Château
Roug e (Documentat ion 
DAUC, 1998). 

un mois à la permanence d'information, afin de recueillir 
une fois encore l'avis des habitants préalablement à l'arrêt 
du projet par le Conseil de Paris. 

À l'issue de ce processus de concertation, le Conseil 
de Paris a délibéré à trois reprises sur ce dossier: le 
28 avril 1997, pour autoriser le maire de Paris à signer 
avec l'État et le Pacte de Paris une convention relative à la 
Mission de maîtrise d'ouvrage urbaine et sociale (MOUS) 
pour la requalification des immeubles; le 29 septembre 
1997, pour prendre acte du bilan de la concertation qui lui 
était présenté et donner un avis favorable au projet de 
déclaration d'utilité publique préalable aux expropriations 
nécessaires; le 8 décembre 1997, pour approuver la conven
tion confiant à la SÉMAVIP une mission pluriannuelle 
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d'information des différents partenaires et de coordination 
des divers intervenants. 

L'enquête publique sur le projet qui suivra ces déci
sions sera conduite à l'initiative du préfet de Paris; elle 
permettra à nouveau aux habitants et aux associations de 
faire valoir leurs points de vue sur l'utilité publique du 
projet et ses modalités de mise en œuvre. 

LA DÉFINITION L'intervention publique 
DU PROJET sur le quartier Château-

Rouge mettra en œuvre 
un programme d'aménagement reposant à la fois sur des 
orientations détaillées et des mesures opérationnelles. 

Les orientations détaillées, schéma directeur des 

INTERVENTIONS PROPOSÉES 

i::::::Ë Périmètre de déclaration d'utilité publique [phases 1 à 5) 

_ Intervention publique de reconstruction 

Intervention publique de réhabilitation 
[immeubles communaux) 

o OPAH (( ciblée» [convention de maîtrise d'œuvre urbaine 
et sociale avec le pacte) 

c::J OPAH (( ciblée» avec prescription de travaux pour sortie 
~ d'insalubrité [procédure L.30 du code de la santé publique) , 

espaces publics et prescriptions architecturales, ont pour 
objectif d'encadrer les futures interventions sur l'espace 
public et les prochaines constructions et réhabilitations par 
des prescriptions visant à mieux insérer ces interventions 
dans le paysage du quartier, Ainsi, le schéma directeur 
d'aménagement des espaces publics définit-il à partir de 
l'analyse de l'affectation du bâti et des usages de la rue, un 
nouveau partage de l'espace public: modification du plan 
de circulation, réduction du stationnement sur la voirie; il 
précise aussi les modalités physiques de mise en œuvre: 
élargissement de trottoirs, plantations, matériaux et mobi
lier urbains à utiliser. Il recense également une dizaine de 
lieux nécessitant un aménagement particulier pour amélio
rer l'image ou la convivialité du quartier. 

Les prescriptions architecturales définies par l'archi
tecte-coordonnateur visent à favoriser une réhabilitation 
soignée des immeubles conservés et l'insertion harmo
nieuse des immeubles nouveaux dans le paysage du quar
tier. Ces directives, qui portent sur l'implantation des 
bâtiments, leur hauteur, le rythme parcellaire et la modé
nature des façades, sont plus contraignantes que le POS. 
Les maîtres d'œuvre des futures construction ou réhabilita
tions publiques ou aidées devront les respecter. 

Toutefois, ce sont les mesures opérationnelles qui 
constituent le noyau dur de l'intervention publique. Elles 
combinent la démolition et la reconstruction publique des 
trente-et-un immeubles les plus dégradés, des incitations 
renforcées à la réhabilitation de trente immeubles en état 
médiocre, et une action de redynamisation économique sur 
les rez-de-chaussée commerciaux. 

Les trente-et-un immeubles les plus dégradés, sur 
les trois cents que compte le quartier, seront vidés en vue 
de leur démolition; cela représente environ cinq cents 
petits logements, Les acquisitions seront étalées sur trois 
ans, mais la démolition de certains immeubles entière
ment acquis par préemption a déjà commencé et plusieurs 
permis de construire sont à l'instruction. Près de trois 
cents familles devront être relogées, et la livraison des 
derniers programmes de logements sociaux de la Goutte
d'Or y contribuera largement. À la place des bâtiments 
démolis seront reconstruits , principalement par l'OPAC 
de Paris, environ deux cent cinquante logements aidés, 
dont trois quarts de PLA et un quart de PLI. Les pro
grammes de logements et le relogement des habitants res
pecteront des règles particulières répondant aux demandes 
des associations : présence de logements de petite taille 
pour diversifier la population, droit étendu au relogement 
pour tous les occupants de bonne foi, 

Les trente immeubles dont l'état est considéré comme 
médiocre ou mauvais mais remédiable font l'objet d'une 
OPAH ciblée: leurs propriétaires se verront offrir des aides 
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renforcées à la réhabilitation, couplées si nécessaire avec des 
prescriptions de travaux relevant des procédures de résorp
tion de l'habitat insalubre (RHI). Le Pacte de Paris en est 
l'opérateur, comme il l'a été pour les précédentes OPAH qui 
ont porté sur le quartier. C'est pour préparer cette action, en 
établissant un diagnostic des immeubles et des travaux à 
effectuer prioritairement en liaison avec l'évaluation de la 
solvabilité des propriétaires et des copropriétés, que la Ville 
de Paris et l'État lui ont confié la convention de maîtrise 
d'œuvre urbaine et sociale évoquée ci-dessus. 

Enfin, la redynamisation économique des rez-de
chaussée commerciaux vise à développer et recréer une ani
mation de qualité dans les rues, et à accueillir de nouveaux 
emplois au sein du quartier. Elle comportera deux volets: la 
réalisation dans les rez-de-chaussée des immeubles à 
construire de locaux susceptibles d'accueillir des activités 
commerciales, artisanales ou de service, et l'incitation des 
propriétaires privés à la remise sur le marché de locaux 
vacants. La SÉMAVIP est chargée de la définition de ce pro
gramme d'actions (activités susceptibles de s'implanter, 
estimation des loyers supportables, recherches d'aides exté
rieures) et de sa mise en œuvre. 

La SÉMAVIP est également chargée d'assurer le suivi 
de la mise en place du programme d'aménagement et de sa 
réalisation. La Ville lui a aussi confié la gestion des proprié
tés municipales, l'assistance au relogement et l'information 
des habitants afin que l'ensemble des actions publiques soit 
coordonné par un interlocuteur unique dans le quartier. 

AVANCÉES Davantage qu'un proj et 
ET LIMITES innovant, la concertation 
DE L' EXPÉRIENCE a produit une dynamique 

qui confere au projet une 
légitimité et une pertinence accrues. Même si le projet ne 
reprend pas l'intégralité des demandes des associations, du 
moins est-il le résultat d'un travail collectifréel, technique, 
critique mais jamais polémique, et de compromis négociés. 

La concertation a ainsi permis la constitution de réfé
rences communes à tous les partenaires; elle a également 
favorisé l'implication de nouveaux interlocuteurs qui se 
sont constitués en association - l'association Vivre à 
Château-Rouge apportant à la réflexion une sensibilité nou
velle qui a enrichi le débat. En revanche, les études et le 
dialogue n'ont pas permis de trouver des solutions totale
ment nouvelles pour initier la réhabilitation de ce quartier. 

L'essentiel du dispositif repose toujours sur l'action 
foncière publique, dont les associations ont inlassablement 
réclamé la mise en œuvre en déplorant encore qu'elle ne 
soit pas plus importante et plus radicale. Les autres dispo
sitions du projet n'ont pas suscité le même intérêt. En ce 
sens, le bilan de l'expérience peut paraître un peu décevant 

pour les urbanistes, qui avaient cru, à travers cette phase 
de concertation intense, pouvoir conduire les habitants à 
contribuer à la dynamique de réhabilitation par la produc
tion d'idées originales ou d'initiatives multiples. 

En fait, c'est sans doute manquer de réalisme que de 
croire que la réhabilitation d'un quartier aussi dégradé 
puisse démarrer autrement que par une intervention 
publique forte , multiforme, soutenue et durable. Que les 
élus, les associations et les habitants y apportent leur sou
tien, leur concours et leur disponibilité constitue un résul
tat important et une chance réelle qu'il ne fau t pas 
mllllmlser. 

L'approche globale a permis de définir un projet 
urbain dont la mise en œuvre simultanée de toutes ses 
composantes devrait produire une réhabilitation profonde 
et néanmoins respectueuse du quartier et du cadre de vie 
de ses habitants. Il reste toutefois nécessaire que la cOOl'di
nation des intervenants publics et le dialogue se poursui
vent, afin que la vigilance de tous les partenaires dans la 
mise en œuvre des actions décidées ne se relâche pas pen
dant les dix ans à venir. La culture commune constituée au 
cours des trois années d'études y contribuera certainement. 

C. B. 
Sous-directeur de l'Aménagement urbain 
et de la Construction de la Ville de Paris 
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LES 
AMANDIERS 

La ZAC des Amandiers, 
située immédiatement 

au nord du cimetière du Père-Lachaise, dans le 20' arron
dissement, correspond approximativement à l'ancien îlot 
insalubre numéro 11, promis depuis plus d'un demi-siècle à 
la rénovation. C'est l'une des plus anciennes opérations 
d'urbanisme en cours à Paris. 

UN PROJET 

TRES ANCIEN, 

LARGEMENT 

RÉALISÉ 

L'objectif initial , défini 
depuis la fin des années 
quarante, était la recons
truction totale de tout ce 
secteur, sous forme de 

barres et de tours organisées sur le principe du plan libre. 
À partir de 1953, date de la première délibération du 

Conseil de Paris concernant ce périmètre, les chantiers 
sont programmés. Ils vont se traduire par la réalisation de 
près de mille deux cents logements et d'une cité artisanale, 
dans le cadre d'une procédure qui s'appuie sur des déclara
tions d'insalubrité successives et qui autorise des réalisa
tions indépendantes coordonnées par un plan-masse 
général à caractère indicatif. 

Ce mode opératoire, jugé inadapté, est abandonné en 
1965. L'opération marque alors un long temps d'arrêt. La 
création d'une ZAC confiée à la SEMEA XV est décidée en 
1972. Un plan d'aménagement de zone (PAZ) est adopté en 
1975 pour la partie sud de l'opération, le nord devant faire 
l'objet d'une opération ultérieure. 

En 1979-1980, quelques années seulement après sa 
mise en oeuvre, le PAZ est entièrement révisé en fonction 
des objectifs de la nouvelle politique de rénovation urbaine 
de la Ville de Paris '. 

Le périmètre est étendu au nord vers la rue de 
Ménilmontant ; le parti d'urbanisme est réadapté pour 
mieux prendre en compte le s caractéristiques et les 
besoins du quartier. Le maintien des activités indus
trielles et artisanales est recherché à travers la préser
vation d'une série de bâtiments à vocation économique et 
l'extension de la cité artisanale existante. De nouveaux 

équipements publics sont inscrits au PAZ, qui comprend 
désormais un grand jardin, des écoles et un collège, le 
conservatoire de musique de l'arrondissement et divers 
équipements sociaux. Le programme de constructions est 
augmenté principalement en faveur des logements 
sociaux. La disposition des bâtiments et leur volumétrie 
sont modifiées de façon à respecter le tracé des rues et à 
réduire les hauteurs autorisées. Le maintien de quatre
vingts immeubles existants est prévu, parmi lesquels 
soixante-neuf sont situés dans l'ancien périmètre de 
ZAC. La trame des voies existantes doit être mise en 
valeur et complétée par un réseau de cheminements et 
d'espaces publics nouveaux. 

C'est dans ce cadre que sera réalisée la plus grande 
part des programmes nouveaux. 

Fin 1995, les équipements publics prévus sont achevés, 
ainsi que les locaux d'activité et mille huit cent soixante loge
ments, dont mille trois cents aidés (70 % du total); à l'inté
rieur de ces programmes, 2400 m2 de commerces ont été 
réalisés. Seuls deux périmètres de petites dimensions, au 
sud-est et au nord de la ZAC, n'ont pas été réaménagés; envi
ron deux cent soixante dix logements neufs y sont prévus. 

DES AMBIANCES Au sud-est, les emprises 
À PRÉSERVER concernées représentent 

environ un hectare réparti 
sur quatre îlots, autour des rues des Partants, Gasnier-Guy, 
Robineau, Désirée et des Mûriers. Ces terrains, situés sur 
d'anciennes carrières de gypse remblayées, ont été lotis 
entre 1855 et 1859 par le percepteur Gasnier-Guy. Leur 
relief est particulièrement accentué : la dénivelée, le long 
de la rue Gasnier-Guy, dépasse seize mètres sur une dis
tance de cent cinquante. Les fortes pentes et les immeubles 
anciens créent un paysage de faubourg particulièrement 
pittoresque, et définissent d'étonnantes perspectives ascen
dantes ou descendantes, en particulier rue des Partants, 
rue Gasnier-Guy et rue Robineau. 

Le PAZ prévoyait la démolition de la plus grande part 
des bâtiments de ces îlots, alors qu'il conservait ceux de la 
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Le p lan d'aménag em ent 

du secteur sud-es t, 

p roposé en janvier 1997 
par An toine Grumbach, 
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if 

il 

Les secteurs nord 

et sud-est, à l'intér ieur 

du périmètre d'ensemble 
de la ZAC d es Amandiers, 

(Documentation DAUC) , 



4 

1. Le 20, rue Gasnier

Guy: l'immeub le sera 

reconstruit à l'identique. 

2 3 

5 6 
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Cinq autres immeubles 

dont le maintien 

a été décidé 

2. Le 30, rue des Partants, 

à l 'ang le de la rue 

Gasn ier-Guy. 

3. Le 6, rue des Mûriers, 

avec, à gauche, 

l 'amorce du n ° 8, 

éga lement réhab ilité. 

4. Le 28, rue des Parta nts 

(au fond). 

5. Le 18, rue des Partants. 

6. Le 13, rue Désirée. 



rive paire de la rue Robineau ou des numéros 6 à 10, rue 
Désirée, en raison de leur meilleur état. Les démolitions et 
l'architecture des projets de construction étaient cependant 
vivement contestées par les riverains et associations. 

La décision a été prise de revoir les orientations 
d'aménagement pour tenter de préserver le caractère parti
culier que ce secteur avait conservé, malgré l'importance 
des transformations, à ses abords immédiats. Dans cet 
objectif, une mission de définition et de coordination 
urbaine et architecturale a été confiée, début 1996, à 
Antoine Grumbach. L'objectif qui lui avait été fixé était de 
maintenir l'identité du quartier; cela impliquait d'exami
ner la possibilité de réhabiliter certains immeubles pour y 
créer des logements sociaux et de définir un découpage fon
cier associé à un cahier des charges architectural suscep
tibles d'assurer le respect de l'esprit des lieux. 

Projet pour les 8-14, ru e 

Gasnier-Guy (SEMEA XV 

Janine Galiano, Ph ili ppe 
Simon, Xavier Ténot, 

architectes) . 

Les études effectuées ont porté sur les questions de 
paysage et d'architecture, mais aussi sur les aspects 
sociaux, juridiques, techniques et financiers du projet, Les 
immeubles dont le devenir était incertain, en raison de 
leur état et de la nature du sous-sol, ont fait l'objet de dia
gnostics détaillés, menés par l'aménageur puis les maîtres 
d'ouvrage désignés, pour mesurer la possibilité et le coût 
de leur réhabilitation. 

Une concertation a simultanément été engagée, sous 
la conduite d'Anne-Marie Couderc et de son conseiller délé
gué Vincent Reina, avec Michel Charzat, maire, et les élus 
du 20' arrondissement, les associations locales - ASPRO
QUA " ADEFZA 3 et Archi XX notamment - , la SEMEA XV 
et les services municipaux, Plusieurs réunions ont eu lieu à 
partir de juillet 1996 pour débattre des propositions 
d'Antoine Grumbach, 

n 

Projet pour les 22 et 24, 

rue des Partants (SEMEA 
XV Marie-Élisabeth 

Nicoleau, architecte, 

Nicolas Borel, 

photog raph e) . 

n 

11661 Z 0 N E D ' A M ÉNA G E MEN T LES A MAN DIE R S 

ÉT"uI:,)ES ET PR.OJETS 



! 

LE PROJET 

MODIFIÉ 

Il a finalement été décidé 
de conserver et réhabili-
ter, avec de s finance

ments sociaux publics, une douzaine de bâtiments sur rues et 
sur cours, dont le maintien paraissait important pour le pay
sage urbain: les 6 et 8, rue des Mûriers (sur rue); le 10, rue 
des Mûriers (sur rue et cour); le 18 (sur rue); le 26 (sur rue et 
cour); le 28 (sur rue et cour) et le 30, rue des Partants, et le 
13, rue Désirée (sur rue). Les locaux d'activité et les com
merces à rez-de-chaussée de ces immeubles seront mainte
nus. Le 20, rue Gasnier-Guy, situé à un point haut du relief 
et dont la silhouette forme un élément d'intérêt dans le pay
sage, n'a pas pu être conservé, en raison des coûts élevés 
des travaux de reprise en sous-œuvre nécessaires à sa sta
bilité, mais le PAZ, qui prévoit un passage public à la place 
de ce bâtiment, sera modifié, et une nouvelle construction 

Projet au 23, rue 

implantée, avec une volumétrie semblable à celle qui existe. 
D'une façon générale, une plus grande clarté du statut des 
espaces libres a été recherchée, en particulier pour préser
ver l'intimité des logements à l'intérieur des terrains; cela a 
conduit à supprimer plusieurs passages et cheminements 
projetés antérieurement à travers les îlots. Ainsi, le passage 
public prévu dans le prolongement de la rue Robineau, au 
niveau du 3-5, rue Désirée, vers la rue des Mûriers , ne sera 
pas réalisé - ce qui permettra par ailleurs le maintien du 
6, rue des Mùriers. 

Conçu avant le réexamen du PAZ, le projet de 
construction prévu du 23 au 39, rue des Partants à été 
complètement remanié : il sera découpé en deux 
immeubles, confiés à des architectes différents, et dont les 
façades adopteront un rythme vertical accompagnant la 
déclivité de la rue; un espace libre planté d'un arbre sera 

des Mûriers (5EMEA XV, 

Patrick Céleste et 

Dominique Blanc. 

architectes) . 

Plan-masse 

Projet pour les 

numéros 2. 4 et 6, 
rue Gasn ier-Guy et 

réhab ili tation des 26 

et 28, rue des Partants 

(R IVp, Jean-Pierre Feugas, 

Marylène Ferrand 

et Bernard Leroy, 

architectes) . 
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Les proj ets des architectes du secteur sud-es t 

(compilation Antoine Grumbach) : 

1. 23 à 3 1, ru e des Partants: P Céleste. 
2. 33 à 39, ru e d es Partants: B. Forti er. 
3. 30, rue des Partants: A. Grumbac h . 
4 . 16, rue Gasnier-Guy: 
5. 8 à 14, rue Gasn ier-Guy: 

_il! E 0 III !li !Il ~ J l'Û 

m,-;--<"", ~ _- = .!2! n W.JI!JIL r ,1 " II . 
5t"':-:j ';,,\ . J_ JI rH ili fjj - ~-:!--

F. Laisn ey. 
X. Tenot. J . Galiano, 
Ph . Si m o n . 

;i'~,ç:~r"',, L. ' "1''-
J~I 

------~~~~----~--------~F_~~~--~~--l~~~~a-~-----!----~--------------~ 
Faça~es rue des Partanls - Gasnier Guy 

2 
l Impair 

3 . 

J~" ~', 'mooo .. • : H 
~fl : 

Façades rue des P rlanls - Gasnier Guy 
. Pair 

4 5 6 7 8 

Faça de Rob l neau 
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6. { 26-28, rue des Partants, 
2 à 6, rue Gasnier-Guy, 

7. 22 et 24, rue des Partants: 

8. 16- 18, rue des Partants 

9. 35, rue Robineau : 

10. 7 à 15, rue Robin ea u 

Il . 3 à 15, rue D és irée: 

12 . 6 à 16, ru e des Mûriers 

Façade Villa: Desirée - Muriers 

7 

J .-P. Feugas , M. 

B. Leroy. 

M.-E. Ni eo lea u. 

A. Stineo. 

J .-P. Feugas, M. 

B. Leroy. 

F. Lainey. 

A. Stineo . 

A. Sti n eo. 

1 1 et 12 

'M""·1 
~ 

Ferrand, 

Ferra n d, 

Il 

12 

7 

Façade Vi lla : Gai,.nier Guy - Partants 

4 et 10 

Faça!le rue Désirée 

Façjade rue des Muriers 
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Rue des Pa noyaux, 

vue de J'angle 

de la rue Delaitre. 

Rue des panoyaux, vue 

de J'angl e de la rue Duris. 
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Ci-dessous, le 41, 

rue des Panoyaux. 



Le p lan d 'a ménagement 
du secteur nord, Proposé 
en mars 1997 par 
Antoine Grumba ch. 
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J L Ru e p anoyaux 

~Jardins 
_ Espace ve rt 
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Projet de logements 

pour la cité du Laby rinth e 
[RIVP, Bernard Huet, 

architec te) . 

Coupe transve rsa le 

de l 'îlot, d e la cité 

du Labyrinthe 
à la rue D elaitre. 
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Élévation de la rue 

d es pan oya ux 

avec insert ion des projets. 

Projet pour les num éros 
1 à 3, ru e Delaitre . 

Un imm eub le n euf 

s'app ui e sur le bâtiment 

réha bilité de l 'a ngl e 

des rues Delaitre et 

des panoyaux [RIVP, Jean 

Léonard et Martine 

Weissmann, architectes). 



maintenu en limite du bâtiment voisin, 49, rue des 
Partants, au débouché de l'accès à la pépinière d'entreprise 
de la rue Soleillet. Les autres projets antérieurs aux études 
de 1996, situés aux numéros 8 à 14, rue Gasnier-Guy et 22-
24, rue des Partants, ont été amendés pour respecter le 
cahier des charges architectural. Les nouvelles dispositions 
retenues préservent également le petit espace vert exis
tant, au 3-5, rue Gasnier-Guy, et ménagent une petite 
place à l'emplacement du projet d'immeuble prévu à l'angle 
des rues Soleillet et des Partants. 

Un nouveau découpage des lots de maîtrise d'oeuvre 
a été établi. Il s'applique à fractionner les constructions 
pour éviter des dimensions sans rapport avec l'environne
ment. Dans le même souci d'améliorer l'insertion des bâti
ments neufs et d'optimiser les interventions sur les 
bâtiments conservés, construction neuve et réhabilitation 
sont fréquemment associées dans un même lot. 

Au nord de la ZAC, la partie restant à aménager se 
limite à une séquence de la rue des Panoyaux (numéros 41 
à 47). Ici, comme dans le secteur sud-est, le PAZ prévoyait 
la démolition de la quasi-totalité des bâtiments existants, 
y compris la cité du Labyrinthe, mais à l'exception du fond 
de la cour, au 43, rue des Panoyaux. 

Un réexamen complet de ce dispositif a été effectué, 
comme pour le sud-est de la ZAC. Il a abouti à la conserva
tion de la plus grande partie des immeubles, qui seront 
réhabilités , au maintien du tracé actuel de la cité du 
Labyrinthe, et à l'abandon de la petite place projetée au 
41-43, rue des Panoyaux, face au débouché de la rue Duris. 
Quelques constructions neuves seront réalisées dans les 
cours des 43, 45, et 47, rue des Panoyaux et sur la rue 
Delaitre, ainsi que le long de la cité du Labyrinthe, où des 
villas-ateliers viendront s'adosser aux bâtiments mitoyens 
réhabilités. Le nouveau découpage propose deux lots de 
maîtrise d'oeuvre associant, ici encore, des logements neufs 
avec des bâtiments réhabilités. 

Le cahier des charges architectural, applicable dans 
les deux secteurs réétudiés, prescrit notamment: 

• l'adaptation des immeubles à la topographie par un 
fractionnement des niveaux horizontaux des planchers, 
selon un rythme rappelant l'ancien parcellaire ; 

• la modération des hauteurs de bâtiments limitées 
à quatre niveaux surmontés d'un comble; 

• la sobriété des volumétries et l'usage de toitures à 
faible pente couvertes en zinc naturel; 

• la simplicité des écritures architecturales, composées 
selon les registres traditionnels des immeubles de faubourg. 

Si elles font référence au vocabulaire architectural 
des immeubles de faubourg parisien, ces prescriptions 
ménagent cependant la possibilité d'utiliser une écriture 
contemporaine dans ce difficile exercice de réparation d'un 

tissu urbain ancien et déchiré. Plusieurs projets de 
construction illustrent cette ouverture. 

Les questions de relogement ont également fait l'ob
jet d'une approche particulièrement attentive. De 1993 à 
fin 1997, cent cinquante sept relogements ont été effectués 
dans les secteurs sud-est et nord de la ZAC. 

Début 1998, cinquante-quatre relogements restaient 
à examiner (trente-deux au sud-est, vingt-deux au nord); 
plus du tiers concernaient des occupants sans droit ni titre 
(vingt au total: neuf au sud-est et onze au nord), dont les 
dossiers seront traités au cas par cas. 

Par ailleurs, il a été décidé de modifier le programme 
en remplaçant une cinquantaine de logements intermédiaires 
(pLI) par des logements PLA ou PLA-TS. 

Avec l'aménagement de ces deux secteurs s'achèvera 
une entreprise de renouvellement d'un quartier engagée 
depuis une quarantaine d'années, et dont les différentes 
étapes demeurent apparentes. Elles témoignent de l'évolu
tion progressive des conceptions . D'abord la rénovation 
totale, associée au plan libre, à des hauteurs importantes 
et à une expression résolument moderne ; puis, à la fin des 
années 1970, le retour à l'alignement et à l'îlot Uusqu'à 
refermer le dispositif de grandes barres de la rue des 
Panoyaux), avec la modération des hauteurs et le main
tien d'un premier ensemble de bâtiments anciens; enfin, 
la préservation des derniers éléments caractéristiques 
d'un tissu faubourien , en cherchant à y accorder des 
constructions contemporaines, dans le cadre d'une concer
tation approfondie. 

1. Cf. Paris Projet n' 21-22 : " Politique nouvelle de la rénova
tion urbaine ", pages 116 à 127. 
2. Association pour la protection du quartier des Amandiers. 
3. Association de défense et d'entraide des familles de la ZAC 
des Amandiers. 
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LE 
BAS-BELLEVILLE 

À l'image de nombreuses 
zones d'aménagement 

concerté parisiennes, l'histoire de l'aménagement du bas de 
Belleville s'inscrit dans une suite de procédures ininterrom
pue depuis la création des îlots insalubres, en 1919. Compris 
dans l'îlot numéro 7, entre les deux guerres mondiales, le 
secteur se retrouve inclus dans les emprises plus larges des 
« opérations de rénovation ". C'est par démolition et recons
truction intégrale qu'est envisagée tour à tour la transfor
mation de ce secteur, en 1937, 1948 et 1956. Seule l'écriture 
architecturale des plans-masse change d'une décennie à 
l'autre, passant de l'îlot ouvert de type HBM, en contrepoint 
de squares, à une série d'immeubles-barres essaimés au gré 
d'un plan libre par les architectes Bourget, Claustre et 
Dubos, après la Seconde Guerre mondiale. 

La rénovation effective du Bas-Belleville va prendre 
des formes différentes , en fonction de l'évolution des 
conceptions de l'urbanisme. Le secteur compris entre la rue 
des Couronnes et la rue de Ménilmontant est le premier à 
connaître une vaste action de rénovation dans les années 
soixante/soixante-dix, à base d'immeubles-barres disconti
nus pour le secteur Couronnes, à l'est de la rue Julien
Lacroix, et d'îlots plus refermés et massifs pour l'opération 
dite du nouveau square de Belleville, le long du boulevard. 

Engagée en 1966, la rénovation du secteur Rébeval, 
au nord de la rue de Belleville, est conduite selon des prin
cipes voisins pour la partie située à l'est de la rue Jules
Romains ; mais le projet est modifié à la fin des années 
soixante-dix pour le secteur bordant le boulevard de La 
Villette, dans le cadre de la révision de la politique de la 
rénovation urbaine par la nouvelle municipalité de Paris '; il 
retrouve notamment, à cette occasion, une façade plus conti
nue sur le boulevard, avec des immeubles moins élevés. 

Dans ce même cadre, la ZAC Belleville est elle aussi 
révisée en 1980 '. Les modifications apportées au parti ini
tial ne concernent pas la partie située rue des Envierges, 
où les opérations sont déjà très avancées ; elles touchent 
surtout le secteur compris entre les rues Bisson et Pali
Kao, en bordure du boulevard de Belleville, dont le projet 
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est entièrement refondu, en portant une attention plus pré
cise aux caractéristiques physiques du terrain et au tissu 
urbain existant. La prise en compte du relief, le respect du 
tracé des voies, l'abaissement des hauteurs constructibles, 
le maintien et la création de locaux d'activité caractérisent 
le nouveau projet, qui prévoit également de maintenir six 
immeubles existants et de réexaminer les possibilités de 
réhabiliter onze immeubles supplémentaires. 

Ce projet est mis en œuvre dans les années quatre
vingt. Au cours de cette même période est engagée la 
transformation de l'îlot voisin Ramponneau-Bisson, confiée 
à la RIVP. Une grande part de l'îlot est rénovée parcelle 
par parcelle, ou par regroupement de petites parcelles 
contiguës, dans le cadre des dispositions du plan d'occupa
tion des sols (POS). Quatre immeubles anciens sont main
tenus en façade du boulevard. 

LE PROJET DE ZAC Le secteur compris entre 
RAMPONNEAU-

BELLEVILLE 

1990-1995 

la rue Ramponneau et la 
rue de Belleville, promis 
de longue date à la 
démolition, constitue 

donc, au début des années quatre-vingt-dix, la dernière 
partie de la bordure est du boulevard de Belleville non 
concernée par un projet d'opération publique. 

Une délibération est adoptée par le Conseil de Paris 
en novembre 1990 pour en préciser les objectifs d'aménage
ment, lancer les études et définir les modalités de la 
concertation. Elle porte sur le périmètre délimité par le 
boulevard de Belleville, la rue de Tourtille, la rue Julien
Lacroix et la rue Ramponneau, qui couvre 2,7 hectares. 

Ce secteur compte alors deux mille trois cent cin
quante habitants pour mille soixante dix logements occu
pés. Les logements y sont anciens en quasi-totalité, petits 
(83 % de une ou deux pièces) et en grande partie inconfor
tables (47 % ne disposent pas de WC et de salle d'eau). La 
population est très modeste (39 % d'ouvriers et 28 % d'em
ployés parmi les actifs) et en grande partie étrangère (45 %, 
pour 23 % dans le 20' arrondissement). Cette forte repré-
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du boulevard de Belleville. 
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sentation des étrangers est une constante de l'histoire du 
quartier, lieu d'accueil de populations immigrées depuis 
plusieurs décennies, mais elle s'est nettement accentuée 
depuis les années soixa~te. La part de familles nombreuses 
y est également élevée (11 % des ménages de cinq personnes 
et plus), ainsi que le taux de chômage (plus de 15 %). 

Une vive contestation du projet se développe rapide
ment, et s'affirme en particulier au cours des trois 
réunions de concertation qui sont tenues. Un jugement du 
tribunal administratif de Paris, le 11 mars 1993, annule la 
délibération de 1990 au motif que « certaines personnes ont 
été empêchées d'assister à la séance du Conseil de Paris, 
au cours de laquelle cette délibération a été votée ». 

Une nouvelle délibération est adoptée le 18 octobre 
1993, pour réengager les études, avec les objectifs d'aména
gement suivants: « Mettre en œuvre une opération d'amé
nagement concerté et de mise en valeur qui conserve les 
bâtiments qui peuvent l'être et remplace les bâtiments qui 
ne le peuvent pas par des constructions respectant le 
caractère du quartier ; respecter la diversité du quartier 
(habitants, commerçants, artisans, artistes ... ); créer les 
équipements publics nécessaires ou étendre les équipe
ments existants; inciter à la réhabilitation, par les proprié
taires privés, de certains immeubles conservés. » 

La question des démolitions est un objet central des 
débats autour du projet. Des diagnostics de l'état des 
immeubles sont réalisés à l'initiative de la Ville de Paris, 
d'une part, et des associations, d'autre part. Au fur et à 
mesure de l'affinement des études, l'importance de l'inter
vention envisagée se réduit, et avec elle, celle des démoli
tions, des relogements et des constructions neuves. 

Le projet d'aménagement présenté à l'enquête 
publique, en juin 1994, propose ainsi la démolition de 
18 % des logements (deux cent cinquante sur mille 
quatre cents vides ou occupés ) situés à l'intérieur du 
périmètre d'étude, contre 36 % en juin 1991. Le nombre 
des relogements a diminué en consé.quence de trois cent 
soixante quatre à cent trente deux. Dans ce projet, les 
immeubles bordant la rue de Belleville, à l'exception du 
numéro 18, sont placés hors du périmètre d'intervention, 
comme la plus grande part des immeubles du boulevard. 
Les bâtiments anciens qu'il est proposé de démolir sont 
ceux dont la réhabilitation apparaît impossible ou trop 
onéreuse et ceux qui sont touchés par les extensions 
d'équipements publics. 

Le projet prévoit la construction d'environ deux cent 
cinquante logements neufs et la réhabilitation de cinq 
immeubles pouvant accueillir quarante logements. Il com
prend également 6000 m2 de locaux d'activité, de com
merces ou de petits équipements, l'extension et la mise aux 
normes des écoles des 27-29, rue de Tourtille et 51, rue 
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Ramponneau, et l'extension de la résidence de personnes 
âgées située au 13-15, rue Dénoyez. 

À l'intérieur de l'îlot principal, délimité par la rue de 
Belleville, la rue de Tourtille, la rue Dénoyez et la rue 
Ramponneau, trois partis d'aménagement différents ont 
été envisagés. Compte tenu de la faible occupation du cœur 
de l'îlot et de l'état des constructions, les deux premiers 
proposent le redécoupage de l'îlot par une rue ouverte en 
son milieu, de la rue Dénoyez à la rue de Tourtille. L'une 
des solutions envisage la création d'une voie de 12 mètres 
de largeur, avec une petite place publique à mi-parcours ; 
l'autre, une simple rue de 10 mètres de large. La partie 
centrale de l'îlot se trouve ainsi raisonnablement densifiée, 
sans démolitions excessives . La troisième solution main
tient le parcellaire, sans espace public nouveau. C'est la 
solution avec une rue de 10 mètres de large qui est propo
sée comme base du plan d'aménagement de zone. 

L'avenir de La Forge - un ancien bâtiment industriel 
à structure métallique - , acquis par la Ville de Paris mais 
squatté par des artistes, est également un point important 
de débat. Parmi les partis d'aménagement proposés, seul 
celui qui comprend une place publique impose sa démoli
tion; elle peut être conservée dans les deux autres hypo
thèses. Le projet indique qu'à cet égard, aucune décision 
n'a encore été prise. 

L'enquête publique se tient du 17 octobre 1994 au 
9 décembre 1994, à la mairie du 20' arrondissement. Elle 
confirme les réactions suscitées par le projet de ZAC, et 
qu'exprime en particulier l'association La Bellevilleuse à 
l'encontre de l'essentiel des dispositions proposées : les 
démolitions - même réduites -, les conditions de reloge
ment, la suppression éventuelle de La Forge et la création 
de la voie nouvelle. 

Le commissaire enquêteur conclut son rapport, 
rendu en avril 1995, par un avis favorable au projet de 
ZAC, mais assorti de réserves importantes sur les condi
tions de sa mise en œuvre et sur la déclaration d'utilité 
publique, parmi lesquelles figurent le relogement de l'en
semble de la population concernée, l'accompagnement 
social du relogement, la réhabilitation de La Forge et du 
114, boulevard de Belleville. 

En septembre 1995, le maire de Paris décide d'aban
donner la procédure de ZAC, qui n'apparaît plus adaptée à 
ces nouvelles orientations d'urbanisme. Il maintient le prin
cipe d'une revalorisation du secteur, mais demande que le 
projet soit totalement revu pour être conçu comme un 
ensemble d'interventions plus limitées , adaptées aux 
besoins et au caractère du quartier et définies de façon 
concertée, dans le cadre d'un plan de référence. À l'occasion 
d'une visite dans le quartier, en octobre 1996, il précise cer
taines modalités: l'OPAC se verra confier une mission par-
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ticulière pour conduire les réalisations et le relogement sur 
place de la population qui le souhaitera ; La Forge sera 
réhabilitée pour accueillir un programme socioculturel; une 
Maison de Belleville sera ouverte pour informer le public. 

LE PLAN 

DE RÉFÉRENCE 

1996-1998 

Les études reprennent à 
partir de 1996 sur ces 
nouvelles bases, dans le 
cadre d'un groupe de 

travail présidé par Michel Bulté, adjoint au maire de Paris 
chargé de la construction et du logement, et réunissant 
notamment Didier Bariani, adjoint au maire chargé des 
quartiers sensibles, Michel Charzat, maire du 20' arrondis
sement, l'association La Bellevilleuse, les services munici
paux, l'Apur et l'OPAC de Paris. 

Le périmètre de l'opération est également couvert 
par la procédure de zone urbaine sensible du Bas-Belleville 

dont le périmètre, défini en décembre 1996, est délimité 
par le boulevard et la rue de Belleville, la rue Jouye-Rouve, 
la rue Julien-Lacroix et la rue de Ménilmontant. 

La préparation du plan de référence fait l'objet d'un 
dialogue continu entre les représentants de la mairie de 
Paris et de la mairie du 20' arrondissement, l'association 
La Bellevilleuse, les services municipaux, l'Apur et l'OPAC 
de Paris. L'ensemble des projets et des décisions à prendre 
sont évoqués en amont, lors de ces échanges . 

En avril 1997, le Conseil de Paris approuve la conven
tion confiant à l'OPAC de Paris une mission générale d'infor
mation et de coordination ainsi que la responsabilité du 
relogement. L'OPAC est également chargé des réhabilitations 
et des constructions de logements à l'intérieur de l'opération. 

En juin 1997 est inaugurée la Maison de Belleville, 
au 49, rue Ramponneau. Dès lors, l'OPAC y tient des per
manences quotidiennes. La Maison de Belleville présente 

2 

La nouvell e phase 

de concerta tion 

a permis de conserver 

certa ins immeubles: 

1 14, bd de Belleville (1); 

49, rue Ramponneau (2); 

18, rue de Belleville (3) 
et 5, rue Lesage (4) . 
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une exposition décrivant l'histoire et les caractéristiques 
du quartier, les objectifs de l'aménagement et l'état des 
réflexions, exposition progressivement complétée en fonc
tion de l'évolution des études. 

Pour mettre au point les projets d'aménagement et 
en coordonner la réalisation, il est décidé de faire appel à 
un architecte-coordonnateur. Jean-Pierre Feugas, du cabi
net FFL, est retenu en juillet 1997, au terme d'une consul
tation de quatre maîtres d'œuvre. 

Le groupe de travail s'est réuni à deux reprises, le 
28 novembre 1996 et le 17 décembre 1997, pour faire le 
point des travaux, recueillir les réactions et prendre les 
décisions nécessaires. Les études ont abouti, au début de 
l'année suivante, à un projet de plan de référence com
posé, d'une part, de documents traitant de l'aménagement 
-le plan d'aménagement et de mise en valeur et le cahier 
des prescriptions urbaines, paysagères et architecturales 

3 
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- et, d'autre part, d'un plan de phasage des relogements 
et des travaux. 

LE PLAN D'AMÉNAGEMENT ET DE MISE EN VALEUR. Établi par 
Jean-Pierre Feugas , il prolonge et affine les travaux 
menés par les services municipaux et l'Apur, en particulier 
en 1996-1997. 

Le nombre des bâtiments réhabilités a été aug
menté. Dans le projet de ZAC, il était prévu de réhabili
ter les 11, rue Dénoyez, 18, rue de Belleville (sur cour) et 
43-45, rue Ramponneau. D'autres bâtiments avaient fait 
l'objet d'études techniques et économiques qui avaient 
abouti à des coûts élevés. Ces diagnostics ont été repris 
sur des bases différentes, en cherchant à conserver les 
parties de ces constructions - notamment de leur struc
ture - dont l'état le permettait, et à composer avec ces 
éléments maintenus. Cette méthode a occasionné un 
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Vue intérieure 
de La Forge. 
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Les ateli ers bordant 
l'accès à La Forge. 

L'accès au bâtiment 
de La Forge, depuis 
le 21-25, ru e Ramponneau. 



abaissement des coûts autorisant la conservation des 
18, rue de Belleville sur rue ; 49, rue Ramponneau sur 
rue; 114, boulevard de Belleville; 5, rue Lesage. Le petit 
bâtiment (deux étages), situé à l'entrée de La Forge - 25, 
rue Ramponneau -, a été jugé en trop mauvais état pour 
être conservé et sera donc remplacé. Le bâtiment de loge
ments du 91 , rue Julien-Lacroix, dont la conservation 
avait été un moment envisagée, devra également être 
démoli et remplacé par un programme de logements de 
volume semblable. 

Au total, l'opération porte sur environ cent quatre 
vingt cinq logements, dont cinquante-huit logements réha
bilités (non compris les neuf logements PLA-TS déjà 
construits au 47-49, rue de Tourtille et les quatorze loge
ments PLA-TS réhabilités au 43-45, rue Ramponneau), et 
1 650 m2 de commerces, dont 450 m2 réhabilités. Les loge
ments se répartissent entre cent soixante cinq PLA, dont 
environ 20 % à vocation très sociale 3, et vingt PLI. 

Une étude spécifique a été consacrée au programme 
de La Forge. Il a été finalement décidé d'affecter à des ate
liers d'artiste l'ensemble formé par l'ancien bâtiment 
industriel, les ateliers qui le précèdent et les bâtiments 
réhabilités du fond de la parcelle mitoyenne au 18, rue de 
Belleville. L'idée de prévoir dans le bâtiment industriel 
une salle recevant un public, un moment envisagée, n'a 
finalement pas été retenue. Ce choix simplifie les 
contraintes de sécurité, et évite d'avoir à ménager une voie 
pour pompiers desservant le cœur de l'îlot. Les ateliers 
seront accessibles par des passages sous porche, à travers 
les constructions neuves au 21-25, rue Ramponneau. Des 
locaux à caractère associatif, réalisés par l'OPAC dans ces 
bâtiments, seront également confiés à La Forge. Ils pour
ront constituer un lieu d'échanges ouvert sur le quartier, 
utilisé par les associations et les habitants. La Forge et ses 
annexes seront gérées par une nouvelle association regrou
pant l'association La Forge de Belleville et d'autres parte
naires locaux intéressés. Le maire de Paris sera représenté 
au sein du conseil d'administration de l'association, ainsi 
que le maire du 20' arrondissement. 

Les améliorations prévues des écoles ont naturelle
ment été maintenues, mais leur emprise a été réajustée et 
limitée, de façon à mieux les séparer des programmes 
riverains. 

Le plan d'aménagement et de mise en valeur dis
tingue deux niveaux d'interventions, selon la situation par 
rapport aux espaces publics. Pour le traitement des péri
phéries d'îlots , l'accent est mis sur la continuité des aligne
ments et le respect des rythmes parcellaires et des 
volumétries existantes. Les possibilités d'accès aux cœurs 
d'îlots doivent être perceptibles mais demeurer limitées 
afin de préserver l'intimité; l'architecte-coordonnateur pré-
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conise la création de passages sous porche et, à l'intérieur 
des îlots, des organisations de bâtiments variées, inspirées 
de celles qui existent dans le quartier : système de cours 
entourées de bâtiments (aux 4-12, rue Dénoyez; 37, rue 
Ramponneau; 12-14, rue Lesage), ou séries de cours sépa
rées par des bâtiments parallèles à la rue (aux 21-25, rue 
Ramponneau; 18, rue Dénoyez), ou encore venelles desser
vant des bâtiments bas (fond du 18, rue Dénoyez). 

Une réflexion particulière sur les commerces a été 
menée par l'OPAC de Paris. L'implantation des com
merces à rez-de-chaussée des immeubles nouveaux a été 
précisée en fonction des caractéristiques physiques des 
bâtiments de la proximité des commerces existants et des 
locaux vides anciens destinés à rouvrir. Ainsi, sur la rue 
Lesage, étroite, éloignée de l'animation et qui présente de 
nombreux locaux disponibles, une seule création a été 
prévue, au 12-14, pour maintenir une animation au pied 
du nouvel immeuble. Les futurs loyers ont été définis en 
fonction de la qualité des localisations; ils varient de 
400 francs le mètre carré par an, rue Lesage, à 800 francs 
ou 1000 francs sur le boulevard et la rue de Belleville. 
L'OPAC étudiera également des modalités particulières 
des baux pouvant permettre une progressivité des loyers 
pour relancer la dynamique commerciale du secteur. 

Par ailleurs, une étude a été engagée par les services 
municipaux sur l'amélioration des espaces publics; elle a 
notamment pour objectif de rendre plus agréables pour les 
piétons la rue de Tourtille et la rue Lesage, et de renforcer 
la sécurité au voisinage des écoles. 

LE CAHIER DE PRESCRIPTIONS URBAINES ARCHITECTURALES ET 

PAYSAGÈRES. Ce cahier complète le plan d'aménagement et 
le plan d'occupation des sols. Il vise à assurer une cohé
rence entre l'existant et les constructions neuves et réhabi
litées: il recommande ainsi l'adaptation des immeubles à 
la topographie, la sobriété des volumétries, l'usage des toi
tures à faible pente couvertes de zinc naturel, et la simpli
fication des écritures architecturales en cherchant à 
retrouver les registres faubouriens. 

LE PLAN DE PHASAGE DES RELOGEMENTS ET DES TRAVAUX. Ce 
document expose l'échelonnement dans le temps des 
constructions et des réhabilitations, ainsi que des reloge
ments préalables. Quatre-vingt-dix foyers habitant les 
immeubles à démolir ou à réhabiliter doivent être relogés 
prioritairement par l'OPAC. S'y ajoute le relogement, éga
lement prioritaire, d'une quinzaine de foyers du secteur 
habitant des logements en état de suroccupation. 

La concertation a montré l'importance de disposer 
dans les premières phases de grands logements, en même 
temps que de studettes pour célibataires. Les programmes 
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Bâtiments ravalés 

et opérat ions récentes. 

1. Immeubles aux 7 et 9, 

rue Dénoyez. 

2. Le 47-49, 

rue de Tourtille. 

Im meub le neuf (OPAC 
de Paris, Manolo Muiiez, 

architecte) . 

3. Le 43-45, 

rue Rampo nneau. 

Immeubles réh ab ili tés 

(OPAC de Paris). 

2 3 



ont été conçus en tenant compte de ces données et des res
sources, souvent très modestes, de la population à reloger. 

Les vingt-trois logements des 47-49, rue de Tourtille 
et 43-45, rue Ramponneau (de catégorie PLA-TS) ont déjà 
été affectés au relogement. Les lots « diffus » acquis par la 
Ville dans les immeubles maintenus permettront, après 
réhabilitations et regroupements, d'offrir une quarantaine 
de logements également disponibles dès les premières 
phases de relogement. 

La Ville de Paris s'est ensuite engagée à utiliser la 
totalité de son contingent d'attributions dans les logements 
neufs et réhabilités pour assurer le relogement sur place. 
La préfecture de Paris a pris la même position. 

Les travaux ont été répartis en trois tranches, en 
fonction des possibilités d'effectuer les relogements et de 
disposer des terrains à construire ou des immeubles à 
réhabiliter. La première tranche permettra d'organiser 
soixante-dix-huit logements (dont vingt-quatre réhabili
tés). Elle utilise des terrains libres, acquis par la Ville ou 
en cours d'acquisition amiable, à l'exception du bâtiment 
sur cour du 18, rue de Belleville, qui doit être réhabilité. 
Les onze relogements nécessaires, proposés dans les lots 
« diffus » et au 43-45, rue Ramponneau, devraient pouvoir 
s'effectuer en 1998; les travaux de construction et de réha
bilitation des bâtiments pourraient être engagés en 1999 
pour aboutir fin 2000. 

Les tranches suivantes appellent des procédures 
complémentaires. Les constructions sont échelonnées jus
qu'en 2001; les réalisations devraient s'achever en 2002. 

UNE APPROCHE 

GLOBALE 

Le coût total pour la 
Ville de l'intervention à 
l'intérieur de l'ancien 

périmètre Ramponneau-Belleville est très élevé. Si l'on 
totalise l'ensemble des acquisitions foncières, l'apport de la 
Ville pour les logements aidés - neufs ou réhabilités - la 
réalisation du programme de La Forge et les améliorations 
d'écoles, et si l'on déduit les charges foncières, ce coût 
dépassera 250 millions de francs. 

Il s'agit donc d'une opération ambitieuse, même si 
elle est conduite dans le cadre du plan d'occupation des 
sols, parce que le contexte et le parti d'aménagement 
adopté n'appellent pas de redécoupage foncier important. 

Le projet de plan de référence décrit ci-dessus a été 
présenté en février-mars 1998, dans le cadre d'une procé
dure formelle de concertation, conformément à la loi 
d'orientation sur la ville. Cette procédure comprenait une 
exposition à la Maison de Belleville. Elle s'est achevée par 
une réunion, tenue en avril par l'adjoint au maire chargé de 
la construction avec les élus du 20' arrondissement, les 
associations locales, l'OPAC, les services municipaux et, à 

Q U ART IER DU B A 

ÉTUDES ET 

leur demande, les représentants des associations siégeant 
au Conseil national de l'habitat. Une nouvelle déclaration 
d'utilité publique - correspondant au plan de référence - a 
été mise au point afin de permettre les acquisitions fon
cières nécessaires à la réalisation de l'ensemble de ce projet, 
approuvé par le Conseil de Paris en juin 1998. 

Parallèlement à l'étude du plan de référence, le lan
cement en 1998 d'une opération publique d'aménagement 
de l'habitat (OPAH) du Bas-Belleville a été préparé. Prévue 
pour six ans , cette action d'incitation des propriétaires à la 
réhabilitation porte sur un périmètre élargi délimité par le 
boulevard et la rue de Belleville, la rue Jouye-Rouve (des 
deux côtés) : le passage de Pékin, la rue de Pali-Kao et la 
rue Bisson. Une seconde OPAH, prévue pour 1999, couvrira 
les autres parties de Belleville, jusqu'à la rue des Pyrénées 
à l'est et la rue de Ménilmontant au sud. 

L'OPAH complexe du Bas-Belleville aura pour objec
tif particulier de favoriser le conventionnement des loyers, 
de lutter contre le saturnisme, de remédier aux situations 
d'insalubrité, de favoriser l'offre de grands logements 
constitués par des regroupements, et d'aider à la maîtrise 
des charges (eau et chauffage). Elle disposera d'outils tech
niques et financiers adaptés. 

L'intervention publique prend ainsi la forme d'un dis
positif d'ensemble associant construction, réhabilitation et 
gestion urbaine afin de réparer et équiper ces îlots anciens 
du Bas-Belleville. Des procédures et des moyens différents 
et complémentaires s'attachent à maintenir les composantes 
- sociales, économiques et paysagères - de l'ambiance et de 
la vie de ce fragment de faubourg populaire de Paris. 

1. Cf. Paris Projet n° 21-22, pages 45 à 49. 
2. Cf. Paris Projet n° 21-22, pages 136 à 147 . 
3. Programme comprenant des PLAM (prêts locatifs à loyer 
minoré) et des PLA! (prêts locatifs aidés d'intégration). 
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Bassin de la Villette 
20 ha, 1000 logements, 
15000 m' bureaux, 
14000 m' commerces et activités 

Flandre Sud 
4,6 ha, 342 logements, 
6500 m' bureaux, 
2000 m'activités 

2,2 ha, 
250 logements, 
5500 m' bureaux 
1 hôtel 

SOCIÉTÉ DE GÉRANCE 
D'IMMEUBLES MUNICIPAUX 
Société Anonyme au Capital de 14088360 francs 

La Société de Gérance d'Immeubles 
Municipaux, société d'économie mixte, 
dont la Ville de Paris détient 40% du 
capital, a été créée en 1931. Elle déve
loppe une importante activité dans le 
domaine du logement social en particu
lier dans le cadre de ses conventions 
avec la Ville de Paris. 

La place que la S.G.I.M. occupe, se 
mesure au fait qu'elle gère 8900 loge
ments et réalise des programmes de 
construction dans de nombreux arrondis
sements parisiens. 

La S.G.I.M. fidèle à ses objectifs, entend 
rester une société au service des habitants 
de la capitale. 

SIÈGE SOCIAL 
57 RUE J.B. PIGALLE - 75009 PARIS 
TÉLÉPHONE: 0144532650 -TÉLÉCOPIE: 0144532669 

SEMEA XV 
Société d'Économie Mixte 

d'Équipement et d'Aménagement 

Aménagement urbain 
Secteur de rénovation Plaisance-Vandamme (146

) 

ZAC Guilleminot-Vercingétorix (1.46
) 

ZAC Jean Zay (146
) • 

ZAC Pasteur-Montparnasse (146
) 

ZAC Didot (146
) 

Secteur de rénovation Beaugrenelle (15") 
ZAC Citroën-Cévennes (15") 
ZAC Duplex (156

) 

ZAC Gros-Boulainvilliers (16") 
ZAC des Amandiers (206

) 

Construction, Réhabilitation, Gestion 
688 logements gérés, 
180 logements neufs en chantier, 
190 logements en projet. 

Construction d'Équipement Public et Privés 
Crèches, gymnases, équipements scolaires, 
équipements culturels , etc .. . 
Restructuration du Lycée Buffon (156

) 

Gestion de la dalle (6 ha) et des parkings (5500 places) 
du secteur Beaugrenelle (156

) 

55 Quai de Grenelle - 75015 Paris 
Tél : 01 5395 1600 - Fax: 01 5395 1620 



Dans le XIIe, 

avenue Daumesnil, 
laSEMAEST 

aménage le Viaduc 
des Arts 

65 voûtes réhabilitées 
par la SEMAEST - maître d'ouvrage -

pour les artisans d'art et les créateurs 

et la Promenade 
Plantée. 
4,5 km de promenade 

parmi les arbres 
à l'écart de la circulation. 

Société d'Économie Mixte d'Aménagement de l'Est de Paris 
181 , avenue Daumesnil 75012 PARIS . Tél: 0143459898-Télécopie: 0143470328 



la SEM Centre, Société d'économie mixte de la Ville de Paris 
a développé des activités dans des domaines variés: 

- Réhabilitation et gestion d'immeubles anciens; 
- Construction neuve: logements et équipements publics. 

Square des Innocents - 40, rue Saint Denis - 75001 Paris 
Tél. : 01,40,26,09,00 - Fax : 01,40,39,01,12 

S.A.E.M.A.R. SAINT-BLAISE 
SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D 'AMÉNAGEMENT ET DE RÉNOVATION DU SECTEUR SAINT-BLAISE 

DES EQUIPEMENTS NOUVEAUX POUR LE QUARTIER DE LA REUNION 

Un jard in public de 4000 m2 en cœur d'Îlot 
et un mail planté de 800 m2 

Paysagiste : Alain MARGU ERIT 
Maître d'ouvrage: Vill e de Paris - D,P.j .EV 

Un centre Beaux-Arts portant sur les enseignements 
du dessin, de la peinture, du modelage 

Architecte : David VENTRE 
Maître d'ouvrage : Vill e de Pari s - D.A.C. 

68, rue des Vignoles - 75020 PARIS - Tél. 01 4493 0422 - Fax: 01 4493 0842 
Société Anonyme au Capital de 1 200000 F - Siège Social: Hôtel de Ville, Paris 
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un village à Paris 

La S.A.G.!. 
participe au nouvel 
urbanisme parisien 
à visage humain 
en réalisant 
huit opérations 
de réhabilitation 
et de rénovation 
au cœur du 
quartier de la 
Moskowa aménagé 
par la SEMAVIP. 

Société anonyme de gestion immobilière 

64, rue de Lisbonne 
75008 Paris 
Tél. : 01 40 75 30 30 

Gillette Rey Communication - 04 42 44 79 97 



"Nous avons retenu l'idée de l'îlot 
ouvert, une sorte de villa comme on 
en trouve dans le Paris d'autrefois. 
Au centre 
un jardin, et tout autour deux 
rangées d'immeubles d'une 
trentaine de logements chacurl, 
posés en quinconce, pour que la 
plupart des appartements aient une 
vue sur le jardin." 

Christian de Portzamparc 

semavip_ 
32, rue de Cambrai 

75019 Paris 
Tél. 01 53268700 
Fax 01 42 05 02 96 



~ 
CDGEDlm Une grande capitale historique telle que Paris 

doit nécessairement relever un double défi : 
• préserver son cadre de vie hérité du passé, qui fait son identité et son 
agrément ; 
• mais aussi «continuer» la ville pour les générations futures et réaliser son 
ambition de capi tale économique et culturelle de l'Europe. 
Ce constat fut l'origine de la création de COGEDIM TRADITION, cette 
fi liale du Groupe COGEDIM chargé des opérations de valorisation du 
patrimoine ancien, notamment à Paris. 
COGEDIM TRADITION a pour fonction de maintenir vivant et actuel le 
patrimoine ancien : 
• en recherchant les condi tions de son utilisation contemporaine: 
• en liant cette utilisation à la cohérence urbaine de la rue et du quartier qui 
l' environnement ; 
• en développant un savoir-fa ire spécifique, indispensable dans cette 
activité où il faut souvent concilier les contraires, notamment améliorer sans 
dénaturer. 
Cette spécialisation de COGEDIM TRADITION en fait le partenaire dési
gné des institutionnels et collectivités locales désireuses de mettre en valeur 
leurs immeubles pour les décennies futures . 

La Tradition a de ['avenir 
COGEDIM - 75835 Paris cedex 17 - Tél. : 01.41.05 .30.52 - Fax: 01.41.05 .3 1.80 

SOYEZ RIVE GAUCH E 
• Un pôle culturel important, 
• des quartiers d'habitat ion en bords de Sei ne 

avec des commerces de proximité, 
• un environnement économ ique pu issant, 
• des ru es arborées, des sq uares et des ma il s en cœur d'îlots, 
• des éq uipements pub lics perform an ts, 
• le métro le plus moderne d'Europe, .. . 

INDEX DES ANNONCEURS 

Dans le prolongement 
du Quartier Latin, 

la SfMAPA conduit 
sur les berges du 

13ème arrondissement, 
une opération stratégique 

pour Paris 

SEMAPA 
69/71 , rue du Chevaleret 

75013 Paris 
Tél. 0144062000 
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