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PREAMBULE

La Villette qui porte le nom de l'ancienne commune absorbée par Paris en 1860, est un
ensemble de 54 hectares d'un seul tenant dont le réaménagement et la reconversion sont
une chance exceptionnelle.

La Villette est historiquement un lieu d'accueil et d'échanges.

La fermeture des abattoirs le 15 Mars 1974 marque la fin d'une époque, celle de la
viande, elle ne signifie pas la mort de la Villette où la vie a continué sans inter¬
ruption sous la forme d'activités nouvelles confirmant la vocation d'accueil de ce site.

La Villette n'est pas un terrain quelconque, elle reste marquée par les bâtiments subsistant
des grands programmes d'aménagement- qui l'ont jadis transformée : une première fois sous
le second Empire, une seconde fois entre 1955 et 1969.

Du fait de sa situation géographique à la périphérie Nord-Est de Paris et par suite de la
spécifité de sa fonction antérieure, le secteur de la Villette constituait une sorte
d'enclave bien que le site et les terrains façonnés par le temps apparaissent profondément
inscrits dans l'organisation urbaine.

La Villette domaine public longtemps réservé, doit devenir ouvert aux. parisiens et à la
vie de Paris.

La décision de ne pas aliéner les sols a été rendue publique par le Gouvernement avant
toute proposition d'aménagement dont est garantie ainsi la cohérence future, l'Etat
restant propriétaire unique.

Les 54 hectares, à reconvertir donnent la possibilité de mettre en oeuvre une nouvelle
politique d'urbanisme mais- la dimension d'un tel aménagement et sa durée légitiment une
méthode d'élaboration, de concertation et de décision spécifique.

Il ne peut s'agir d'imaginer et d'imposer un projet monolithique et figé.

•Il ne faut jamais oublier que pendant ce temps la Villette restera vivante et qu'il n'est
pas souhaitable d'en faire un chantier perpétuel ou un désert.

La démarche de conception sera donc développée en plusieurs étapes et les grands choix
d'urbanisme arrêtés, en concertation entre la Ville et l'Etat, après débat largement ouvert.

Afin d'ouvrir cette consultation, le Commissaire à l'Aménagement présente des propositions
que résume le dossier ci-après.

Ces propositions portent sur :

- la définition des grandes orientations, d'un programme et des moyens de l'aménagement
assurant la cohérence urbanistique, financière et juridique de l'opération.

-

une méthode évolutive pour pouvoir intégrer, dans une stratégie continue et explicite,
les apports d'idées et d'options nouvelles, l'enrichissement de concours variés et le
résultat des premières réalisations pour mieux s'adapter aux besoins de la population.



 



LES ORIENTATIONS D* URBANISME

LES NOUVELLES ORIENTATIONS DE L'URBANISME PARISIEN

trouvent leur application dans l'aménagement de la Villette :

. création de nouveaux espaces verts;

. mise en valeur des canaux pour la détente et les loisirs;
. priorité aux piétons;
. maintien de la population et développement des logements sociaux;
. maintien d'activités secondaires et d'emplois de fabrication;
. limitation des programmes de bureaux;
. amélioration de certaines catégories d'équipement.

LES DONNEES DE SITUATION

dans le 19ème arrondissement, en bordure des communes limitrophes de Seine St Denis et entre 2 portes
à l'entrée de Paris, imposent au secteur un environnement urbain très particulier, qui doit peser
dans la conception de l'aménagement.

L'ETAT ACTUEL DU SECTEUR

caractérisé par la nature du site, la dimension des emprises et l'occupation du terrain doit
conduire à des propositions cohérentes, adaptées aux réalités des lieux.

Les options d'aménagement doivent, en fonction de ces considérations générales, être définies selon
plusieurs niveaux.

TROIS OBJECTIFS

sont ainsi retenus simultanément :

. participer à une grande action d'urbanisme, dont l'incidence inévitable sur l'ensemble
parisien, interdit à l'opération de se fermer sur elle-même;

. intégrer l'aménagement dans le tissu urbain de l'environnement et favoriser la
restructuration du Nord-Est;

. restituer toute sa valeur à un site exceptionnel et respecter les données du terrain.
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UNE AMBITION A LA DIMENSION DE PARIS

Par sa situation, sa superficie et par ses éléments préexistants, la Villette est un point fort dont la
nouvelle destinée est à la dimension de l'agglomération parisienne.

LA PRESENCE DES CANAUX PARISIENS :

du canal de l'Ourcq et du canal St Denis ainsi que la proximité du canal St Martin font de la Villette un

point clé pour toute politique de mise en valeur des plans d'eau, la navigation fluviale n'étant pas com¬

promise par l'aménagement des berges des canaux.

Une vaste perspective, composée d'espaces libres, d'espaces verts et d'équipements ponctuant leur parcours

participera à l'amélioration du cadre de vie de tout l'Est de la ville.

Le Nord-Est parisien tout en perdant sa dominante industrielle traditionnelle est actuellemnt dépourvu de
grands équipements attractifs et de grands espaces d'agréments à l'échelle de l'agglomération, hormis le
parc des Buttes-Chaumont.

Sur le parcours des canaux, la Villette est un site majeur et son aménagement peut être le point de départ
d'une action d'urbanisme de très vaste envergure, pour la transformation du paysage et du cadre de vie
d'une grande partie de la Capitale.

L'ORGANISATION D'UN POINT FORT,

répond aux caractéristiques existantes du secteur, à sa bonne accessibilité, à l'importance respective
des emprises disponibles et des bâtiments réutilisables.

Une dominante de programme, constituée d'espaces et d'équipements d'intérêt collectif, liés à la qualité et
appartenant de diverses manières au domaine des loisirs, doit former un ensemble attractif à vocation
parisienne ou régionale.

Ces équipements devraient apparaître comme l'ossature de l'aménagement, mais la fonction de loisirs ne
saurait être exclusive.

Un grand espace d'équipements et de loisirs implanté sur le secteur peut être prolongé autour des plans
d'eau des canaux plutôt que d'occuper la totalité de l'emprise de la Villette dont l'unité actuelle reste
plus le résultat du passé que l'expression d'une volonté à cette seule fin.

COORDINATION AVEC LES DISPOSITIONS D'URBANISME HORS SECTEUR

Les bassins de la Villette, situés à proximité, sont inscrits à l'Inventaire des Sites, ils font l'objet
d'une étude effectuée par l'Atelier Parisien d'Urbanisme. Cette étude de 1'APUR et celle que mène l'équipe
réunie par le Commissaire à l'Aménagement du secteur sont étroitement coordonnées.

L'Aménagement du secteur de la Villette ne saurait servir d'alibi aux insuffisances ou aux excès d'opérations
qui se développeraient à proximité, c'est pourquoi les quartiers existants, autour du secteur doivent être
protégés contre certains effets d'entrainement que peut provoquer l'opération envisagée. Les droits de
construire ont été limités de manière très restrictive dans une zone inscrite au Plan d'Occupation des Sols.
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UN AMENAGEMENT INTEGRE A SON ENVIRONNEMENT

L'aménagement de la Villette ne peut être détaché de son contexte local.

Les caractéristiques du Nord-Est doivent être prises en compte dans la conception pour que l'opération
soit adaptée à son environnement et qu'elle permette d'améliorer les équilibres urbains de voisinage.

LE NORD-EST DE L'AGGLOMERATION

auquel appartient la Villette connaît depuis plus de 10 ans des mutations profondes qui marquent notam¬
ment la moitié Nord du 19ëme arrondissement et les communes de Pantin et d'Aubervilliers.

~ Le resserrement ou le départ des industries est accompagné d'un transfert d'emplois vers le secteur
tertiaire, particulièrement en Seine St Denis,

- la construction de logements est forte dans le 1 9ème ainsi qu'à Pantin et Aubervilliers.

La part relative aux logements sociaux a décru dans les réalisations du 19ème.

- L'insuffisance des équipements de voisinage, sociaux et culturels en particulier, reste notable.

- Le bouleversement du cadre bâti reflète ces évolutions. Le paysage urbain déjà morcelé et
souvent sans grand attrait, n'en est pas amélioré.

- La densité du tissu ancien est encore assez faible aux abords du secteur malgré l'apparition de
certaines constructions massives.

Le Nord-Est demeure, au delà de ces caractéristiques générales, différent du reste de Paris.
Sa dépendance vis à vis du centre s'aggrave et se constate dans l'accroissement des migrations
alternantes.

LE RENFORCEMENT DES EQUILIBRES LOCAUX

répond aux considérations suivantes :

- diversifier les fonctions pour que les réalisations nouvelles soient complémentaires entre elles
et complètent aussi ce qui existe déjà,

- corriger le poids de la fonction unique ou exceptionnelle de certains éléments de l'aménagement,

- faciliter,par des programmes liés à la vie locale ,1'intégration de la nouvelle Villette dans
le contexte avoisinant.

Pour tenir compte,sans rupture, de tous les aspects du voisinage, l'aménagement n'exclut aucun des
nombreux aspects d'un ensemble urbain vivant.

(Rappel de quelques données issues des recensements I.N.S.E.E.)

] 19ème arrondissement 1962 Evolution 1968 % dans Paris 1975 ;

: Population totale 159 600 - 6,75% 148 800 5,7 144 300 :

: Population active 87 100 " 9,6-% 79 400 5,8 :

: Ouvriers 35 500 - 16,- % 29 800 8,3 chiffres :

non encore :

: Emplois totaux 78 300 0 78 300 3,9 publiés - :

: Emplois secondaires 36 900 - 11,- % 32 800 5,3

Superficie

Espaces verts

678 hectares

33,4 ha

7,8%

10,2%



 



UNE PROPOSITION ADAPTEE AU TERRAIN

LE SECTEUP N'EST PAS UN TERRAIN NU

Les bâtiments récents occupent une emprise nette de 10 hectares et totalisent en leur état actuel :
382.000 m2 de planchers hors oeuvre.(non compris les trois niveaux de parkings de la Grande Salle
de vente inachevée).

Les halles anciennes et leurs dépendances couvrent 6 hectares.

LES CONSTRUCTIONS ACTUELLES SONT DE VALEUR INEGALE

Deux ensembles peuvent former des points d'appui pour l'aménagement en raison de leur polyvalence.

Ce sont :

- L'ensemble du 19ème siècle,comprenant la grande halle et la place de la Fontaine pour les
manifestations temporaires;

- la Grande Salle inachevée pour abriter de grands équipements.

Les bâtiments récents sont difficilement utilisables lorsque leur spécificité est rigoureuse; c'est
le cas des bâtiments d'abattage et de leurs annexes.

Cependant le frigorifique, la centrale d'énergie et les entrepôts sont restés en exploitation.

Le bâtiment de stabulation défigure le site de la Villette. Il n'est pas reconvertible.

UN ESPACE ACTUELLEMENT CLOS

Limité - au Nord et au Sud par deux axes de circulation importants;
à l'Est par les boulevards périphériques et le réseau ferré S.N.C.F.;
à l'Ouest par le canal St Denis et le carrefour des canaux.

Fermé sur son voisinage par des barrières physiques (voirie, plan d'eau ...).

Adossé aux voies de circulation périphériques qui constituent de véritables nuisances pour

l'aménagement et impliquent un dispositif de protection approprié.

Accessible à deux extrémités par la porte de la Villette et la porte de Pantin distantes, entre
elles, de 1 kilomètre.

UN PAYSAGE SEVERE

Les berges des canaux ne sont pas directement accessibles et sont peu visibles.

Le sol pavé offre un aspect minéral et favorise l'accès des voitures.

Les grandes installations industrielles accentuent la monotonie des lieux.

UNE ORGANISATION GEOMETRIQUE PREEXISTANTE

Sur le terrain, les bâtiments et les voies sont strictement orientés par rapport au canal de
l'Ourcq (orthogonalité, parallélisme).

Le tissu urbain du voisinage, dans le tracé des voies et la parcellaire, est organisé selon une
trame qui dépend des deux très anc-iens axes qui convergent vers Paris - avenue Jean Jaurès et rue
de Flandre - Corentin Cariou.

LA PROPOSITION A POUR OBJECTIF ;

L'ouverture du site sur les quartiers voisins.
La réintégration de l'eau dans le paysage et la vie du secteur.
Le renforcement et la prolongation de la trame urbaine dans l'aménagement.

DES MESURES DE SAUVEGARDE ET D'ACCOMPAGNEMENT

La libération des sols s'est déjà traduite par la démolition de bâtiments et d'installations vétustés
sur environ 5 hectares.

L'inscription de réserves pour espaces verts sur les terrains formant enclave dans le secteur et
donnant sur le carrefour des canaux. L'un de ces terrains a déjà été acquis par 1 Etat.
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LE PARTI PROPOSE

L'aménagement de la Villette, qui part de la connaissance du site et de ses possibilités, est
fonction de deux intentions entre lesquelles un équilibre devra à tout moment être maintenu :

• mettre en valeur des éléments majeurs dont la spécificité aurait un effet de choc
dans l'urbanisme parisien.

Ceci signifie l'organisation d'un point fort comprenant :

- les grands équipements préexistants tels la halle et la grande salle;
- des éléments jusqu'ici ignorés mais dont la révélation est capitale particulièrement

l'eau réintégrée dans le site et l'ouverture sur les canaux;

- la création d'un parc de grande dimension.

. renforcer les équilibres locaux, c'est-à-dire continuer un quartier dont la
Villette n'a jamais vraiment fait partie jusqu'ici.

Dans cette optique de meilleure intégration au tissu urbain environnant, la proposition
retient des composantes diversifiées avec programmes de logements, d'équipements de
voisinage, de commerces et d'activités variées.

Tous les choix de détail, dans les programmes particuliers et dans les calendriers, sont fonction
de l'importance plus ou moins grande accordée à l'un de ces deux termes.

Mais les données du site et les caractéristiques du contexte urbain imposent certaines limites pour
l'occupation de l'espace, la répartition et l'équilibre des fonctions.

Ainsi la proposition réunit dans un programme d'ensemble et un schéma d'organisation urbain
cohérent :

. un grand espace de loisirs et d'équipements.

un quartier nouveau.
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UN VASTE ESPACE DE LOISIRS

A VOCATION REGIONALE

composé de grands éléments d'accueil qui sont :

- 1 parc de 15 hectares;

- 1 espace libre de 3 hectares comprenant la halle de Baltard (2,5 hectares) et les deux pavillons
néo-classiques qui l'accompagnent;

- 1 ensemble d'équipements sur 150.000 m2 de planchers installés dans la Grande Salle inachevée.

Se prolongeant dans le quartier nouveau

-

par 5 hectares d'espaces verts de voisinage (squares, mails, etc ...);

-

par 5 hectares d'espaces publics réservés aux piétons, éventuellement plantés.

Et dans son environnement proche

-

par le spectacle des plans d'eau dont les berges seront aménagées sans affecter le trafic fluvial

-

par le parc des sports existant à la porte de Pantin.

Il permet des transitions entre fonctions complémentaires

- Utilisation du parc au niveau régional et à celui des quartiers voisins.

- Equipements fortement attractifs de la Grande Salle et équipements de quartier.

- Grandes manifestations et animations temporaires.

Cet ensemble forme l'ossature de l'aménagement

-

par les éléments préexistants sur le site : Grande Salle inachevée
canaux

ensemble monumental du 19ëme siècle

-

par le parc en tant qu'élément central et unificateur;

-

par l'obligation de créer un écran à l'Est pour la protection du site contre les nuisances.
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LE PARC - ESPACE OUVERT -19

Le parc de la Villette, qui procède de la nature du site, est par principe un lieu d'accueil.

Il doit, en raison de sa situation excentrée à la périphérie de Paris, remplir simultanément
3 rôles qui sont liés à :

deux types de fréquentation;attraction régionale et influence locale, visiteurs occasionnels
du week-end et habitués du voisinage.
une fonction paysagère qui, au delà de ses divers aspects constitue l'unité et la mise en
valeur du site.

UN ESPACE LIBRE ATTRACTIF

Le parc, inscrit dans l'ensemble des grands équipements, doit être conçu pour avoir un large
rayonnement. Au voisinage immédiat du secteur la densité de la population résidente est relativement
faible pour une utilisation totale permanente, mais le secteur dispose de facilités d'accès par
tous les moyens de transport qui permettent d'envisager pour le parc une fonction régionale.

L'effort de déplacement doit être justifié par un intérêt ou un attrait exceptionnel.

Dans cette optique les usagers en fin de semaine, correspondent à, un public toujours renouvelé et
à une fréquentation familiale.

Dans ce but, deux éléments de programme constituent des points attractifs donnant au parc de la
Villette une grande originalité.

La halle de Baltard

Témoignage de l'architecture métallique du 19ème siècle, cette halle offre un espace couvert
remarquable (2,5 hectares) composé avec la place de la Fontaine qui constitue à la fois son
aire de dégagement et "la vitrine" du parc.

Ce gigantesque parapluie permet une grande_variété d'utilisations. Il peut accueillir des
manifestations temporaires importantes (foires, fêtes, etc ...) comme l'expérience en est déjà
faite. Dans les périodes laissées libres par ces activités, l'animation du parc peut être
développée sous la halle, notamment par mauvais temps.

L ' eau

Tirant parti de la présence et-de l'attrait des canaux, divers équipements, liés à l'eau, sont
regroupés en un ensemble d'activités capable de fonctionner durant toute l'année :

~ des bassins de baignade de faible profondeur couverts et découverts;
- une grande surface de plage végétale;
-

une aire de patinage pendant l'hiver;
-

un circuit pour barques, etc ...;

à la différence des équipements sportifs normatifs ce complexe est inscrit dans un cadre paysager
Il est destiné à l'éventail d'usagers le plus large.

UN ESPACE VERT DE VOISINAGE

Le parc remplit également une fonction plus traditionnelle. A distance de marche à pied, il est pour
les habitants des quartiers, existant et nouveau, un lieu de détente et d'agrément, adapté aux
besoins de la vie quotidienne.

Sa fréquentation régulière pendant les jours de semaine est, en particulier, celle des inactifs et
celle des enfants des écoles.

. Cheminements pour la promenade, zones de repos, coins de verdure dense, terrains de boules,
jeux d'enfants, etc ...

pour les personnes âgées, les parents avec des jeunes enfants ...

. espaces de récréation liés aux équipements de quartier, plaines de jeux, terrains d'aventure,
aires pour le sport (hors compétition)

pour les scolaires, les adolescents et les groupes...

Dans cet optique, le parc est prolongé, au delà de son périmètre par des squares et des allées
d'arbres qui pénétrent dans les quartiers.

D'une manière plus générale, l'objectif de réaliser à la Villette un parc pour tous les usagers doit
pouvoir aboutir un jour au parc sans grille constamment ouvert.



COMPOSITION DU PARC

LES AXES DU PARC :

. AXE DE LA PERSPECTIVE DU BASSIN

DE LA VILLETTE ET DU CANAL DE

L'OURCQ.

. AXE PRINCIPAL .

FERMETURE DE LA PERSPECTIVE

OUVERTURE DU PARC

EMPRISE DU PARC DE 15 HECTARES

ESPACES VERTS DE VOISINAGE

LES POINTS FORTS DU PARC



LE PARC _ PAYSAGE URBAIN
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Premier grand parc réalisé dans Paris depuis la fin du 19ème siècle, le parc de la Villette,
ne peut cependant pas répondre aux besoins de toute la ville. Mais sa création marquera une
date importante, car il sera, en raison du site où il est conçu, différent des 9 autres parcsde Paris. Elément majeur de l'aménagement, il'doit être entrepris en priorité.

UN ESPACE ORGANISATEUR ET ORGANISE

Dans la composition du paysage, l'implantation du parc détermine le schéma général de l'aménage¬
ment, en impliquant la distribution et le fonctionnement des autres éléments de programme.

Mais 1 implantation du parc est également définie par les données suivantes :

. Le parc occupe l'espace majeur au centre du secteur;

. il est composé selon deux grandes directions perpendiculaires du site.
D'une part, centré sur le rond point des canaux il constitue l'aboutissement de la
perspective (Est-Ouest).des bassins de la Villette et il est délimité, à l'Est, par
"l'écran" adossé aux voies périphériques.
D'autre part, développé entre les deux principaux acc.,ès du secteur, il accompagne l'axe
(Nord-Sud) des points forts l'aménagement Place de la Fontaine, halle de Baltard,

^complexe de l'eau, grande salle.
. il est ouvert sur quartiers existant et nouveau, au débouché de tous les cheminements.

Les constructions reconverties et nouvelles envisagées contribuent à définir son espace
et ses abords.

Ces principes d'organisation conduisent à la formation d'un paysage de caractère urbain.

A LA DIMENSION DES GRANDS ESPACES VERTS URBAINS

Le parc, ainsi adapté au terrain, couvre une surface franche de 15 hectares auxquels s'ajouteront
les éléments complémentaires. Halle, squares, espaces piétons et plans d'eau concourent en fait
à élargir cet espace.

Le parc de la Villette est comparable par sa dimension aux parcs parisiens (Montsouris 15,5,
Monceau 8,5, Luxembourg 22,5 hectares).
En matière d'espace vert, proprement dit, les 15 hectares du parc, et les 5 hectares de
squares compris dans le quartier nouveau, répondent, dans un rayon de 500 mètres, aux besoins
des résidents (30 à 35.000 à terme) dans une proportion d'environ 6 m2 par habitat alors que
la situation actuelle pour la même zone est de 0,13 m2 par habitat. Dans un rayon plus large,
le 19ème arrondissement est desservi par le parc des Buttes Chaumont (23 hectares), le grand
square de la Butte du Chapeau Rouge (4,5 hectares) et éventuellement les abords du bassin de
la Villette.
L'environnement de la 'Villette sera ainsi l'une des zones de Paris les plus favorisées en
verdure. Au delà, le secteur ne peut offrir la possibilité de créer un espace vert de la
catégorie supérieure au parc urbain, les bases de loisirs et les zones boisées, qui jouent
un rôle différent, se mesurent en centaines d'hectares.

UN TRAITEMENT PAYSAGER

Le- paysage de la Villette n'est pas à créer de toute pièce. Les grands bâtiments à reconvertir
constituent des "monuments" qui ne sont pas dépourvus de qualités. Mais la création des espaces
verts doit apporter l'agrément de plantations noriiDreuses et l'aspect du parc au delà de ses
diverses composantes doit former une unité. Le principe proposé consiste à établir un "maillage
végétal" par doubles rangées d'arbres à haute tige.

Ce maillage permet de constituer l'ossature du parc. Il trace des cheminements qui marquent
certaines liaisons. Il délimite et distribue plusieurs espaces pour différents usages. Ce
principe permet la réalisation rapide d'un ensemble significatif et peu contraignant.

UNE REALISATION EVOLUTIVE

La conception d'un aménagement progressif et empirique est le résultat de deux options :

- ouvrir au public, le parc dans son ensemble, dans le plus court délai car il constitue
l'armature de l'aménagement;

— permettre une évolution de son usage et éviter de bloquer, au départ, sa conception
formelle.

De nombreuses années sont nécessaires à l'épanouissement de la végétation; les plantations devront
"prendre le temps de grandir". L'ouverture du parc est davantage un point de départ que la livraison
d'un état fini.
Les abords du parc doivent se transformer pendant une longue période. Son utilisation évoluera
parallèlement.

_ _ . .

Cette approche pragmatique reste ouverte à l'apport de conception plus approfondies bénéficiant
des leçons du fonctionnement et de la gestion observés auprès des usagers.



 



 



 



-25

LA GRANDE SALLE

SITUATION

. Dans la partie Nord du secteur de la Villette.

. Ce bâtiment très important a son gros-oeuvre achevé à 80 %.

. Au Nord, il est ouvert sur la porte de la Villette.

. A l'Est, sur le boulevard Mac Donald.

. A l'Ouest, sur le canal St Denis.

. Au Sud, il communique directement avec le bâtiment des frigorifiques.

DIMENSIONS

. Longueur : 300 m

. Largeur : 160 m

. Surface au sol : Presque 5 hectares.
- En sous-sol : 3 étages de parkings 4 à 5.000 voitures

: 1 gare ferroviaire rattachée à la petite ceinture
- En élévation: 3 étages principaux

2 étages partiels (dans la partie Sud)
soit 150.000 m2 de plancher hors oeuvre.

CARACTERISTIQUES

. Surcharges admissibles au sol variant de 250 kg à 3 t/m2.

. Des possibilités importantes de charges suspendues.
. La structure enterrée est en béton armé.
. La structure en élévation est en charpente métallique.
. De grandes portées limitent le nombre des poteaux.
. L'espace est divisé régulièrement en 4 grandes nefs, il est donc aisément fractionnable.

VOCATION

Ce bâtiment répond principalement à la fonction d'exposition pour laquelle il a été conçu, mais
sa polyvalence en fait aussi un bâtiment privilégié pour l'implantation de grands équipements à
caractère exceptionnel.

La "Grande Salle" peut donc accueillir un public nombreux et abriter simultanément des manifes¬
tations très diverses temporaires ou permanentes.

La Grande Salle est donc à tous les égards un point fort de l'aménagement.

Son maintien et sa reconversion sont justifiés.

ACHEVEMENT DU BATIMENT

L'infrastructure de base, conçue pour être commune à l'ensemble du bâtiment, sera la garantie de sagrande souplesse d'utilisation.

Cette infrastructure comprend : - Les accès et les parkings.
- Les distributions des différents niveaux.
- Les dispositifs généraux de sécurité contre l'incendie.
- Les services généraux de surveillance, entretien, sanitaires,etc.
- Les alimentations et distribution de fluides - Eau - Electricité

Téléphone.
- Les locaux indispensables à tous grands équipements - salles de

presse, de réunions, de projections, locaux administratifs, bars
restaurants, etc ...

AMENAGEMENT DES ACCES ET DES DESSERTES (voir schéma ci-contre)

A.B.C. Accès parkings
1. Gare R.A.T.P. et lignes spéciales.
2. Taxis.
3. Dégagement de service et rampe d'accès au niveau 2.
4. Circuit de desserte des parkings.
5. Patio devant le tunnel S.N.C.F. avec accès pompiers.
6. Escalators.
7. Tapis roulant depuis la station métro.
8. Ouverture sur le parc et les canaux.
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LA RECONVERSION DE LA GRANDE SALLE -27-

PRINCIPES

Tirer le meilleur parti des caractéristiques initiales de la Grande Salle et des dispositions deses structures afin de ne pas être entraîné à des modifications onéreuses.-Réunir plusieurs programmes complémentaires ou pouvant cohabiter afin d'éviter le gigantisme d'uneaffectation unique.
Choisir parmi ces programmes ceux qui s'harmonisent avec la vie de la zone à aménager et quis'inscrivent dans l'avenir du Nord-Est Parisien.
Trouver des solutions évolutives laissant la plus grande souplesse aux diverses utilisations.

PROGRAMMES PROPOSES

Parmi tous les programmes susceptibles de répondre aux critères de choix proposés ci-dessus,l'analyse en a dégagé trois qui pourraient se partager l'ensemble du bâtiment de la Grande Salle etgarder chacun son entière autonomie :

1 - Expositions.
2 - Centre de formation Technologique.
3 - Spectacles : Un théâtre avec Centre Culturel

ou un palais des sports.
1 " EXPOSITIONS

L'implantation à la Villette d'un lieu d'expositions nationales et internationales aurait poureffet de compléter les équipements existants actuellement encombrés en raison de l'insuffisancedes surfaces disponibles à Paris.

La Grande Salle offre les ressources d'un édifice exceptionnel particulièrement bien adapté auxproblèmes spécifiques des expositions. Elle est donc à même de répondre rapidement aux exigencesde ce programme en mettant à la disposition des organisateurs une surface de l'ordre de100.000 m2 avec tous les services annexes nécessaires.

2 " CENTRE DE FORMATION TECHNOLOGIQUE

Un grand nombre d'organismes ont pour mission la formation permanente, tels : que l'AssociationNationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (F.P.A.), les Chambres de Métiers, leConservatoire National des Arts et Métiers (C.N.A.M.), la direction générale des Télécommunica¬tions (Télécom), etc ... Par ailleurs, le développement constant des techniques et les nécessitésde la recherche scientifique exigent un matériel considérable et constamment remis à jour, ainsique des laboratoires d"'expérimentation et de nombreuses installations spécifiques.
Or'les besoins de tous ces organismes sont dans une certaine mesure complémentaires et le
regroupement de leurs moyens pourrait permettre de créer un Centre de Formation consacré à latechnologie, sans équivalent actuel en France.

La Grande Salle peut accueillir un tel ensemble dont l'importance serait de l'ordre de 35 à50.000 m2 comportant 2 secteurs :

- Le secteur d'animation destiné à l'information du public.
- Le Centre de Formation professionnelle étroitement lié au premier et disposant d'unappareillage réel dans les techniques les plus récentes.

3 - SPECTACLES

La surface qui pourrait être réservée aux spectacles est de 10 à 15.000 m2.
- Théâtre et Centre Culturel

L'Est Parisien est particulièrement pauvre de ces équipements qui s'intègrent aisément dans les
volumes disponibles de la Villette.

L'étude scénographique de la Grande Salle e.t ses caractéristiques techniques a montré qu'ilétait parfaitement possible en supprimant quelques travées du niveau 1 bis d'y aménager unesalle de théâtre de 1.000 places convenablement équipée, avec tous ses services ainsi qu'un
programme attenant de Centre Culturel.

- Palais des sports sans vélodrome

Une solution sans piste cyclable peut seule être envisagée dans la Grande Salle, car la pisteentraînerait des modifications très importantes de la structure existante.
Le programme proposé, plus adaptable, consiste en un plateau d'évolution de 60 x 40 m sur les
grands côtés duquel sont disposés des gradins droits démontables totalisant 6.500 places.
Pour les rencontres sur un ring, un dispositif formant parterre porte la capacité de la salle
a .un maximum dp 10.000 ni aces.
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UN QUARTIER NOUVEAU

ASSURE LA DIVERSITE DE L'OCCUPATION DE L'ESPACE :

Terrain de rencontre entre les quartiers anciens et le grand espace de loisirs, le
quartier nouveau évite que soit recréée à la Villette une enclave spécialisée,
limitée à de grands équipements. Pour ce qui est de ses propres composantes il est
nécessaire d'empêcher que le poids de l'une d'elles dénature l'ensemble, donc de
faire en sorte qu'aucun programme ne dépasse la "masse critique" au delà de laquell
une fonction prendrait trop d'importance et ferait obstacle au développement d'une
véritable vie de quartier.

S'ACCORDE A LA SPECIFICITE DU 19EME ARRONDISSEMENT :

La diversité des programmes n'est pas par elle mime une fin suffisante, encore
faut-il que le quartier nouveau puisse être "assimilé" par les quartiers anciens
environnants, donc qu'il y soit, dans une certaine mesure, identifiable tant par
la nature des programmes et l'organisation urbaine que par les catégories de
population qui pourront y résider ou y travailler.

TOUT EN AMELIORANT LA QUALITE URBAINE DE CET ARRONDISSEMENT :

L'identification entre quartier nouveau et quartiers anciens trouve ses limites
dans le fait qu'il existe des carences dans le 19ème arrondissement, carences
auxquelles il est possible de suppléer partiellement (équipements culturels et
sociaux - loisirs - commerces - hôtels - etc ...) sans mettre en cause la'cohérence
interne du quartier nouveau. D'autre part, l'occasion est offerte d'appliquer "en
vraie grandeur" une nouvelle politique à l'égard de la voiture (espaces piétons +
grands parkings publics) qui ne reproduira en rien ce qui existe actuellement dans
1'arrondissement.

TOUT EN REPONDÀNT A DES BESOINS :

L'aménagement de la Villette manquerait son but s'il contribuait à accélérer
certaines évolutions récentes de l'urbanisation du 19ëme arrondissement (désindus-
trialisation - croissance rapide de la construction chère - exclusion corrélative
de certaines catégories sociales - sous équipement). La volonté de privilégier le
logement social locatif par rapport aux autres catégories de logement, les
activités secondaires par rapport au secteur tertiaire, et les équipements publics
par rapport aux équipements privés, correspond à la prise en charge de besoins
réels au niveau de l'arrondissement.
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Le quartier nouveau : UN QUARTIER D'HABITATION -33-

UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE

Dans une situation protégée par rapport aux nuisances dues aux axes de circulation les logementsbénéficieront tous de la proximité d'un ou plusieurs des éléments de qualité qui caractérisentl'aménagement (parc, espaces verts de voisinage, canaux, place de la Fontaine et la grande halleplace du théâtre).

UN QUARTIER SANS ZONAGE

A l'exception des activités industrielles provoquant des nuisances, les programmes non résidentiels(bureaux, équipements, commerces, artisanat) sont mêlés aux programmes de logements.
Les équipements et les commerces' occupent préférentiellement les rez-de-chaussée d'immeubles.
La diversité des types de logements doit être respectée au niveau de chacun des groupes d'immeubles.Dans ce but les unités de réalisation ne devraient pas excéder 150 logements.
UNE POPULATION DIVERSIFIEE

En maintenant une densité comparable à celle des quartiers voisins sur les espaces de la Villettelaissés libres par les grands équipements ( 31 hectares) il est possible de conférer au quartiernouveau une fonction résidentielle qui ne soit pas simplement accessoire.

4.500 logements ( 405.000 m2 hors oeuvre) correspondraient à une population d'environ 15.000 personnes

Une répartition des types de logements conforme, dans ses grandes lignes, à la structure sociale du19ème arrondissement devrait permettre à toutes les catégories sociales de résider dans le quartiernouveau.

Quelle que soit l'importance des programmes retenus, des précautions seront prises pour n'exclure enpratique aucune catégorie. Personnes âgées, jeunes travailleurs, mères célibataires, handicapés ettravailleurs immigrés devraient trouver leur place, en logements individuels ou en foyersdans les différents types de logements aidés ou non.

Les proportions pourraient être les suivantes :

DES EQUIPEMENTS DE VOISINAGE VARIES

Compléments indispensables du logement, des équipements sociaux, scolaires et sportifs couvriront lesbesoins des nouveaux résidents au fur et à mesuré de leur installation. L'ensemble de ces équipementsreprésenterait dans l'hypothèse maximale de 4.500 logements une surface de 40.000 m2 hors oeuvre,certains d'entre eux pouvant bénéficier à une population extérieure au quartier nouveau :

. Collèges (C.E.S.) groupes primaires et maternelles

. Terrain de sport, gymnases

. Maison et club de jeunes
. Crèche et halte garderie
. Centre médico-social

L'automobile sera exclue de ces espaces protégés.

Type H.L.M. locatifs ou assimilés

I.L.M. et secteur aidé

Autres

•

30 %

50 %

20 %

Des équipements hospitaliers à vocation plus large s'ajouteraient à ces équipements de voisinage.



 



Le quartier nouveau : UNE ZONE D'EMPLOI -35-

UN QUARTIER INDUSTRIEL

- Adapté au site

Le Secteur de la Villette dispose d'une zone sur laquelle s'exercent les nuisances
nées du périphérique mais qui bénéficie d'un éventail complet de dessertes (eau -
fer - route). Cette contrainte et cet avantage se conjuguent pour rendre cette
zone (7 à 8 hectares) particulièrement apte à recevoir des activités secondaires;

~ Conforme à la vocation du 19ëme arrondissement

Nombre de P.M.E. sont poussées à quitter le Nord-Est parisien sans être assurées de
leur survie loin de leurs clients et fournisseurs. Le quartier industriel de laVillette doit privilégier les structures d'accueil destinées à ces entreprises tout
en restant ouvert à des activités qui nécessitent la proximité de Paris (entreposage).

- De type urbain

Le peu de surface disponible, la valeur du terrain, l'insertion en milieu urbain
dense, imposent que soient expérimentées des formes industrielles nouvelles, constituées
notamment de locaux banalisés à étages bénéficiant de traitement architecturaux
appropriés à l'environnement.

- Diversifié

Aussi bien pour éviter le monolithisme d'aspect que pour faire place aux différents
types d'activités intéressées au maintien dans Paris, le quartier industriel, dont
certains éléments existent déjà sur le site, se composerait; comme suit :

. 2 zones industrielles à étages (5 niveaux) : ar 40.000 m2 H.O.

. des entrepôts à 2 niveaux : or 50.000 m2 H.O.
(dont 15.000 existent déjà)

. des terrains où des entreprises pourraient
réaliser leur propres locaux : ^ 7.000 m2 H.O.

. 2 cités artisanales :
^ 3.000 m2 H.O.

. 1 central téléphonique ou divers : ^15.000 m2 H.O.

~ 115.000 m2

DES BUREAUX

- Ne constituant pas un pôle tertiaire

Répartis et intégrés dans le quartier d'habitation,50.000 m2 de bureaux n'auront pas le
caractère d'une implantation massive. Ils participeront quelque peu à l'objectif de
rééquilibrage au profit du Nord-Est parisien et contribueront à assurer (au niveau du
quartier nouveau) l'équilibre entré le nombre d'actifs - résidents et le nombre d'emplois
créés.

L'EQUILIBRE EMPLOIS/RESIDENTS

Pour 4.500 logements, et si le taux d'activité des 15.000 résidents nouveaux est voisin
de celui du 19ème arrondissement, la population active sera d'environ 8.500 personnes,
les emplois créés atteindront le même ordre de grandeur :

Emplois industriels

Emplois de bureaux

Autres emplois tertiaires
(commerces, hôpital, etc ...)

1.500 à 2.000

3.500 à 4.000

3.000 à 3.500

8.000 à 9.500



Ecole Foyer

square

Commerces

place du theatre

Grand Magasin

Boutiques

Boutiques

Cinémas

;ureau de Poste de la fontaine O

LINEAIRE COMMERCIAL

ESPACE RESERVE AUX PIETONS

CENTRE DE VIE DE QUARTIER



Le quartier nouveau : UN LIEU D' ECHANGE ET DE RENCONTRE

-37-

UNE VOCATION CULTURELLE

Marqué par une organisation urbaine qui prévoit notamment l'intégration des fonctions entre elles et
le mélange des programmes, le caractère humain du quartier nouveau sera souligné par la présence
d'équipements et "d'événements" culturels. Le Théâtre Présent est déjà en place pour le théâtre, la
musique et le cinéma ; son rôle ira en grandissant et il pourra avec la réalisation du quartier, prendre
une dimension de centre culturel, complété par une maison de quartier et un club de jeunes.
De nouveaux équipements de loisirs, tels des cinémas renforceront cet aspect culturel.

La grande halle, qui n'est pas uniquement affectée aux grandes manifestations temporaires, pourra ainsi
accueillir des animations non permanentes à vocation locale.

UN EQUIPEMENT COMMERCIAL

... de type parisien

Le parti d'aménagement (intégration des fonctions - organisation en rues et en places) exclut toute
implantation d'une "usine à vendre" fermée sur elle-même, de type périphérique. Le modèle d'armature
commerciale pourrait être celui que l'on trouve souvent aux portes de Paris (porte des Ternes, rue
de Passy, avenue du Général Leclerc, place de la Nation, etc ...). Il se compose d'une rue ou place
commerciale appuyée par un ou plusieurs grands magasins.

... tourné vers le 19ëme arrondissement

La clientèle de référence immédiate pour définir la zone d'attraction et donc la taille et les
composantes de l'ensemble commercial est celle de l'arrondissement.

Comparé à d'autres arrondissements de Paris, le 19ème paraît quantitativement et qualitativement moins
équipé. L'occasion pourrait donc être donnée d'en améliorer la desserte commerciale éventuellement par
un centre de secteur sans renoncer pour autant à des commerces de proximité desservant les résidants
du quartier nouveau.

UN POINT FORT DE LA VIE DU QUARTIER

La localisation du centre de secteur à un point de jonction entre quartier nouveau et quartiers
anciens, l'importance donnée aux services et aux loisirs, la présence d'équipements divers, la
proximité du parc et de ses composantes, l'intégration de logements et de bureaux à cet ensemble,
seront autant d'éléments contribuant à faire de la place du théâtre autre chose qu'un espace à
vocation strictement commerciale. A la fois pôle attractif et lieu de résidence et d'emploi, la place
du théâtre serait le centre de gravité du quartier nouveau et connaîtrait ainsi une animation
permanente.

DES POSSIBILITES D'HEBERGEMENT

Sa situation dans Paris et les relations rapides avec les gares et, aéroports, l'agrément futur du site,
la demande d'hôtels de catégorie moyenne, les besoins qui seront induits par de nouveaux emplois et
des surfaces d'expositions, conduisent à envisager à La Villette l'éventualité de 2 hôtels dans cette
gamme (2 fois 400 chambres = 25 000 m2).
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UNE ORGANISATION DE L' ESPACE

UN CARACTERE URBAIN

Les caractéristiques du tissu urbain parisien sont prises comme référence :

- Pour déterminer iine occupation de l'espace :

Le C.O.S. moyen de Paris est de 2,5 et le C.O.,S. moyen du 19ème est de 2,25.

A l'emprise constructible ou déjà construite du site de la Villette s'appliquerait un C.O.S.
moyen de 2,4 et le C.O.S. moyen rapporté à l'ensemble du secteur, y compris les espaces non
constructibles,serait de 1,6.

- Pour fixer la dimension des projets :

Le parcellaire parisien et son développement historique ont défini des tailles d'immeubles qui
le long des alignements créent la diversité cohérente de l'architecture des façades sur rue.

Aussi la dimension des projets confiés sur le secteur de la Villette à un même constructeur
devra être limitée, le plus possible, pour que soit obtenue la plus grande diversité d'architecture
en contraste avec l'uniformité des grands ensembles.

- Pour favoriser l'imbrication des fonctions :

Le mélange, voire l'enchevêtrement des diverses activités, telles que .1'habitat, l'artisanat, le
commerce, les bureaux, les loisirs font la qualité de certains quartiers de Paris.

Un des principes retenu pour l'organisation des quartiers de la Villette est donc d'intégrer avec
l'habitat et à un même bâti les équipements, les commerces et les bureaux.

UNE REPARTITION DES PROGRAMMES

- Elle tient compte des données du site :

- de ses accès principaux, porte de la Villette et porte de Pantin;

- du voisinage des quartiers, à l'Ouest du site et le long des avenues Corentin Cariou et
Jean Jaurès;

- du site des canaux;

- des nuisances dues aux boulevards périphériques.

- Elle répond aux nécessités des diverses fonctions en donnant priorité à la qualité de la vie

- l'habitat est en continuité avec les quartiers voisins, il est proche des commerces et des
équipements collectifs. Les logements s'ouvrent soit : sur le parc; sur des squares; sur le
site des canaux; sur des places ou rues;

- les équipements ont leurs accès sur les principaux cheminements piétons urbains, ils donnent
sur les espaces verts qui constituent leur prolongement;

- les bureaux sont à proximité des stations de transport en commun;

- les commerces sont au centre des différents quartiers, un centre principal renforce la
continuité du quartier nouveau avec l'axe urbain commercial constitué par l'avenue Jean Jaurès;

- le quartier industriel forme écran et protège le parc et le quartier Est des nuisances du
périphérique, il est proche des voies de communications lourdes (fer* eau, route).
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LES ACCES ET LES CHEMINEMENTS

LES MOYENS D'ACCES

Le secteur dispose de facilités d'accès importantes pour
les modes de transport :

- 2 lignes de métro : Pantin - Italie;qui dessert 3 gares
S.N.C.F.
Villette - Ivry;qui dessert le centre
de Paris

- Le réseau d'autobus de banlieue du Nord-Est et la ligne
de la petite ceinture

- 2 grandes voies urbaines : l'avenue Jean Jaurès se

prolongeant par la R.N. 3
la rue de Flandre se

prolongeant par le R.N. 2
- Les boulevards militaires et le boulevard périphérique
- Un raccordement à la ligne de petite ceinture S.N.C.F.

PRIORITE ABSOLUE AUX PIETONS

- Un vaste périmètre réservé aux piétons est dégagé en liaison avec les stations de transport en
commun, les canaux, le parc et en continuité avec les cheminements des quartiers voisins.

- Ces cheminements sont urbains (rues, places, passages) ou paysagers (parc, bordure des canaux).

UNE VOIRIE REDUITE

- Le transit interne et le stationnement de surface sont proscrits.

- Le stationnement est prévu au sous-sol dans des parkings publics et quelques parkings privés.
- Le dimensionnement des parkings publics, après une étude approfondie des besoins, et tenant

compte de la préexistence sur le site de la réalisation du gros oeuvre de 4.000 places de
stationnement sous la grande salle a été fixé comme suit :

- 1 grand parking de 4.000 places au Nord;
- 2 parkings au Sud, d'une capacité totale de 3.700 places.

- Ces parkings sont reliés directement à la voirie extérieure en plusieurs points afin d'éviter
l'engorgement des carrefours d'embranchement.

- Le réseau de voies de service (sécurité - déménagements - livraisons occasionnelles, etc ...)
est intégré aux cheminements piétonniers. Ces accès sont contrôlés.

LA DESSERTE DE LA VILLETTE POURRAIT ETRE AMELIOREE

par des aménagements des transports parisiens comme par exemple :

- La réhabilitation de la bicyclette et la création de pistes cyclables longeant les canaux.

- La création d'une voie en site propre réservée aux autobus susceptibles•de traverser le site.

- Le développement des lignes d'autobus dans ce secteur de Paris.

- La réouverture de la ligne de la petite ceinture aux voyageurs.
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LA FORME URBAINE

DES POINTS D'APPUIS

L'Aménagement prend appui sur les éléments marquants du site, en assurant leur mise en valeur ; il
s'agit en particulier de :
L'ensemble monumental du XIX0 siècle constitué par la Grande Halle, la place de la Fontaine, avec ses allées
d'arbres, et les deux pavillons néo-classiques, la Grande Salle actuellement inachevée, la perspective des
canaux.

DES UNITES D'AMENAGEMENT

Malgré son unité générale, le secteur ne peut être perçu comme un seul lieu.
Différents espaces peuvent être identifiés et caractérisés en fonction de leur situation et de leur
voisinage. Ces espaces peuvent correspondre à des unités d'aménagement auxquelles s'appliquent des propo¬
sitions particulières.

Progamme, occupation du sol, principe d'organisation permettent d'attribuer un caractère spécifique
à chaque lieu et de mettre en oeuvre, à chaque étape de réalisation, des ensembles cohérents.

DES ESPACES PUBLICS POUR PIETONS

Les espaces publics qui forment la trame du tissu urbain parisien doivent jouer un rôle important
dans la composition du quartier nouveau.
Ils appartiennent à la typologie usuelle du paysage urbain - rues, places, squares ... Leur tracé s'inscrit
dans la géométrie du Nord-Est parisien et prolongera la structure des quartiers voisins.

Ces espaces sont définis non seulement par leur tracé et leur emprise mais aussi par le traitement
des sols et, par l'implantation et la hauteur des bâtiments qui les bordent.

UNE SILHOUETTE URBAINE

La réalisation des différents éléments de programme, ne devant pas aboutir à une juxtaposition de
"bâtiments-objets" doit s'intégrer dans une composition d'ensemble des espaces bâtis. Pour assurer la
continuité du paysage urbain, en ce qui concerne notamment les hauteurs de construction, un plafond des
hauteurs bâties est proposé au niveau de 25 mètres (R+8) pour l'ensemble du secteur. Certains bâtiments
peuvent faire exception et atteindre 37 mètres (R+12) pour marquer des points particuliers.
Pour affirmer le caractère spécifique des principaux espaces, un traitement architectural cohérent peut être
recherché pour l'ensemble des façades qui les délimitent.
Dans les espaces constructibles, les espaces résiduels entre bâtiments sont réservés à de petits espaces
verts complémentaires toujours ouverts au public mais plus directement utilisables par les riverains.

LES EMPRISES CONSTRUCTIBLES,

sont soumises à un règlement d'urbanisme qui porte sur l'implantation des constructions,' les gabarits de
hauteur et les prospects, les espaces d'accompagnement

Ces dispositions permettent d'assurer une cohérence à la morphologie générale de l'aménagement mais
contrairement aux opérations régies par un plan masse, elles préservent des possibilités d'évolution et
une grande liberté de conception architecturale au niveau de chaque ouvrage, la plus grande diversité des
réalisations étant souhaitable.



PARC ET QUARTIER NOUVEAU
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UNE METHODE D' ELABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE

UNE METHODE EXPERIMENTALE ET EVOLUTIVE

L'expérience antérieure conduit, sur le site de la Villette, à écarter toute opération d'urbanisme
rigide et dont la mise en oeuvre consisterait à appliquer, sans souci de la durée, un projet
définitivement arrêté au départ.

Une telle méthode, parfois illustrée par un plan-masse, présente toujours de grands inconvénients
quand elle porte sur un espace très important; elle risque d'aboutir à la création d'ensembles
monotones, manquant, de souplesse devant des situations nouvelles et face à des besoins imprévus.
Elle a souvent pour effet de renvoyer en fin d'opération ou de différer les espaces verts et les
dépenses pour améliorer la qualité de la vie.

Ainsi la possibilité d'apprécier des réalisations est reportée à l'achèvement de l'aménagement.

La méthode expérimentale et évolutive proposée doit permettre :

- d'exploiter l'expérience vécue des premières réalisations;
- d'apprécier la valeur architecturale des divers ouvrages à chaque étape de l'opération;
- de rendre possible l'intervention des usagers et de l'opinion après les décisions initiales;
- de tenir compte de l'évolution des conceptions et des apports des professionnels;
- d'éviter qe monolithisme, qui naîtrait de tout programme excessivement figé ou de toute

architecture trop uniforme.

La période des travaux, nécessairement longue ne doit pas être considérée comme un temps d'épreuve et
de médiocrité pour la vie quotidienne, elle doit être prise en compte comme une donnée expérimentale
de l'aménagement dont le calendrier sera déterminé de telle sorte que la vie ne s'arrête jamais à la
Villette.

UNE DEMARCHE OUVERTE

Les choix à effectuer sont hiérarchisés pour permettre d'engager des décisions progressives :

. Une proposition globale, qui constitue un point de départ, est présentée par le Commissaire à
l'Aménagement du secteur de la Villette au terme des études effectuées conformément à sa mission.

Cette proposition formule des orientations d'urbanisme et fournit une référence pour tous les
aspects de l'aménagement.

. Les études ont été élaborées par une équipe travaillant sur le site même de la Villette. Cette
équipe pluri-disciplinaire constituée auprès du Commissaire est composée d'urbanistes, architectes,
ingénieurs, économistes, techniciens et dessinateurs.

Les services publics concernés par l'opération ont été consultés.

Dans les domaines particuliers, il a été fait appel à des organismes spécialisés ainsi qu'à des
personnalités compétentes.

. Une large consultation publique doit être ouverte par une exposition des propositions afin de
recueillir des réactions plus nombreuses ainsi que des avis et apports variés.

. Un programme général, un cadre juridique ainsi que des moyens financiers devront à la suite des
résultats de la consultation être arrêtés, sous la forme et selon la procédure d'un dossier de
réalisation de Zone d'Aménagement Concerté.

. Plusieurs concours de toutes natures, doivent ultérieurement etre envisagés à la dimension d un
thème donné : traitements architecturaux, conception de certains espaces, attribution de programme
de construction ...

Ils feront appel,dans un cadre approprié à chaque cas, aux différentes compétences :
architectes, urbanistes, paysagistes, maîtres d'ouvrages ...

Seule la méthode, qui consiste à définir l'objet des concours, permet d'aboutir à des choix clairs
et utiles.

. L'information du public, doit, se poursuivre en permanence faisant le point à chaque étape du
déroulement des opérations.
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L'aménagement d'ensemble de La Villette demandera un délai important estimé à environ 12 années,
d'où l'intérêt de procéder par étapes et d'aboutir chaque fois à des résultats partiels
significatifs.

UNE DUREE DE 12 ANNEES

Les possibilités pratiques de mise en service des divers programmes ainsi que les contraintes
techniques et financières légitiment de réaliser progressivement les petits éléments et d'adopter
une formule évolutice pour les grandes composantes.

En effet le parc et les grands équipements qui peuvent être engagés dès le début demandent soit une

longue période d'études, soit un délai pour leur développement complet.

Par ailleurs, les rythmes annuels moyens de construction semblent, pour respecter certains équilibres,
devoir se situer à environ 500 logements et leurs équipements de voisinage, 5.000 m2 de bureaux,
10.000 m2 d'activités secondaires.

UN DEVELOPPEMENT ORGANISE

La priorité donnée au parc et aux grands équipements est conforme à la spécificité de la Villette et
correspond à la principale option d'urbanisme.

L'occupation progressive de l'espace, après ouverture de l'espace libre qui est le parc, consiste
d'abord à assurer la transition avec les quartiers existants sur les façades Nord-Ouest et du
Sud-Ouest, ensuite à établir la liaison entre les accès Nord et Sud et enfin à constituer la bordure
périphérique à l'Est du secteur.

La diversité des fonctions et l'équilibre du quartier nouveau doivent être maintenus à chaque étape
par la création simultanée de différentes catégories de logements, d'équipements et d'emplois.

La qualité de la vie quotidienne et du cadre bâti est protégée par la mise en oeuvre d'unités
d'aménagement limitées à 2 ou 3 hectares et bien adaptées à chaque type d'espace du secteur et à
chaque tranche de réalisation.

La disponibilité immédiate des emprises permet d'éviter le morcellement des réalisations et de
regrouper les chantiers.

UNE PREMIERE PHASE REALISTE

Le parc mis en place, la grande halle et la grande salle utilisées peuvent former, sur une emprise
de 23 hectares, une première image de l'opération dès la troisième année, avant l'arrivée des premiers
habitants.

Une première phase opérationnelle pourrait être achevée dans un délai maîtrisable de 6 années. A la
première image s'ajouteraient alors les premières constructions constitutives du quartier nouveau à
répartir sur environ 14 hectares au sol :

Logements 126.000 m2 H.O.
Equipements 16.500 m2 H.O.
Commerces, services, équipement
hôtelier 47.000 m2 H.O.
Bureaux 30.000 m2 H.O.
Activités secondaires 70.000 m2 H.O.

Soit environ 300.000 m2 de constructions nouvelles, non compris les équipements hospitaliers, venant
s'ajouter aux bâtiments préexistants qui représentent eux-mêmes entre 165.000 et 200.000 m?, de plancher.
DES ELEMENTS DE SOUPLESSE

Le programme global étant défini comme un objectif optimum et comme une référence, l'achèvement de la
première phase opérationnelle n'interdirait pas pour autant une évolution ultérieure, qui comporterait
des modifications de contenu et de forme, meme si elle devait constituer une hypothèse basse.

A plus long terme, l'opération, une fois terminée, ne devra pas avoir un caractère figé . le bail à
construction, la répartition des programmes en petits lots et le maintien d emprises non affectées
permettront des remodelages de détail comme dans le tissu urbain traditionnel.
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UNE ANIMATION DU SITE

DE NOUVEAUX CENTRES DE VIE

L'ensemble monumental du 19ëme siècle, dont la conservation est une donnée de base du
nouvel aménagement, correspond déjà pour partie à la nouvelle image proposée et comporte
plusieurs centres de vie permanente :

la grande halle qui accueille depuis 1974 la foire à la ferraille, à la
brocante et aux jambons, ainsi que des fêtes et manifestations diverses.

~ le "Théâtre Présent", créé à la fin de 1972, qui assure sans interruption
théâtre, musique et cinéma dans l'ancien pavillon dit de la Bourse.

~ la Place de la Fontaine et ses abords, progressivement dégagés, où la
fontaine a été remise en eau, des massifs plantés, des locaux ouverts
aux expositions d'art et d'artisanat.

DES ANIMATIONS PROVISOIRES OU TEMPORAIRES

Les terrains libérés par les démolitions ont permis à plusieurs reprises depuis 1973
d'accueillir des chapiteaux de spectacles et des cirques, notamment ceux de Jean RICHARD.

Des expositions ou manifestations de tout ordre se sont déjà tenues dans l'ancienne
salle de vente des viandes ou sous l'ancien marché aux veaux.

CES ACTIONS SONT CONFORMES A LA METHODE EVOLUTIVE RETENUE

Elles ont pour but :

- d'exprimer concrètement les principes et l'esprit des propositions
d'aménagement ;

- d'amorcer le développement des activités d'animation, de détente et de
loisirs au niveau local et à la dimension parisienne;

- de modifier l'organisation de l'espace pour établir une nouvelle logique
de fonctionnement du secteur et préparer les réalisations futures.

Elles ne mettent en oeuvre que des aménagements légers.

Elles illustrent la possibilité de maintenir des activités cohérentes pendant la durée
des travaux et d'assurer la transition entre la Villette d'autrefois et la nouvelle
Villette :

- en préfigurant l'espace de loisirs et d'équipements;

-

en expérimentant diverses activités;

- en recherchant la plus grande participation possible conformément à la
vocation d'accueil du site.

Dans cet esprit il est souhaitable :

- de rendre aux piétons la place de la Fontaine en transférant le stationnement
sur une partie de la gare de Paris-Bestiaux;

- d'ouvrir progressivement le parc en utilisant les terrains d'assiette déjà
libérés.



LES ASPECTS FINANCIERS

LES INVESTISSEMENTS ANTERIEURS

Intégralement supportés par l'Etat les investissements antérieurs, de l'ordre de 1 milliard
de francs, sont un actif dont il faut tenir compte :

- globalement au titre- de la libération des sols, de la viabilité, des réseaux, etc...

- ponctuellement lorsque les travaux déjà faits sont partie intégrante d'un programme
spécifique, par exemple les aires d'exposition de la grande salle.

LES DEPENSES NOUVELLES

- Sont, directement liées aux choix d'urbanisme : la non aliénation des sols, la création
d'un parc, la limitation des bureaux, la priorité donnée aux logements sociaux. Ces
choix ne permettent pas d'espérer un autofinancement de l'opération. Ce serait notamment
une erreur grave de croire que le parc et les autres éléments de qualité de la vie seront
payés par les recettes à provenir des autres programmes. Or, différer la mise en oeuvre
du parc serait pratiquement le condamner.

Le parc et les équipements de voisinage devront donc être subventionnés pour la quasi
totalité de leur coût.

- Pour les autres programmes le recours à l'emprunt s'imposera tant que les loyers
fonciers n'auront pas atteint un volume suffisant pour couvrir les dépenses d'aménagement
nouvelles et c'est seulement après amortissement de ces dépenses nouvelles que
l'amortissement des investissements antérieurs pourra intervenir.



-51

LE DISPOSITIF JURIDIQUE

Par la convention du 25 Août 1970 passée entre l'Etat et la Ville de Paris, l'Etat
a pris en charge toutes les obligations et garanties concernant la Villette et il est

devenu propriétaire des sols et actionnaire majoritaire de la S.E.M.V.I. (Société
d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'Intérêt National de Paris-
la Villette).

LES INSTITUTIONS EXISTANTES

La S.E.M.V.I, n'est pas propriétaire des bâtiments mais elle a compétence générale pour
toutes les tâches de gestion sur le site de la Villette. Ses statuts lui permettent de
recevoir des missions complémentaires.

Les services généraux et techniques de la S.E.M.V.I. ont été mis à la disposition du
Commissaire à l'aménagement du secteur de la Villette.

Le Commissaire à l'aménagement du secteur de la Villette, institué par décret du 14 mars
1973, a pour mission d'effectuer et de coordonner les études, d'assurer la libération
des sols, de procéder aux travaux de viabilité, etc ...

Recevant délégation de compétence des Ministres intéressés, et désigné comme ordonnateur
secondaire, il peut en outre utiliser la S.E.M.V.I. comme prestataire de services chaque
fois qu'il le juge opportun.

La coexistence des deux institutions est d'autant plus étroite que l'Etat a désigné la
même personne physique pour assumer les fonctions de Commissaire à l'aménagement et de
Président-Directeur Général de la S.E.M.V.I.

LE STATUT DE L'AMENAGEMENT

- la création d'une Z.A.C. d'Etat est possible sur l'ensemble du secteur dès lors que'
l'Etat maîtrise la totalité des sols.

- Le bail à construction permettra d'éviter tout transfert de propriété et de maintenir
l'unité de l'opération. Il constituera le mode d'attribution pour une période maximum
de 70 ans des parcelles que la collectivité n'aménagera pas directement.

- L'organisme aménageur pourrait prendre différentes formes :

. soit l'actuelle S.E.M.V.I. recevant une mission plus étendue;

. soit un établissement public spécifique à créer;

. soit une nouvelle Société d'Economie Mixte, coexistant avec la S.E.M.V.I.
gestionnaire de droit commun.



PARC, ESPACE

PIETONi

EMPRISES} CO

gran:
ECHELLE 1

ION TEMPORAIRE

ACTIVITES INDUSTRXÈ^LES

LOGEMENTS

BURi

OIMER.CE

EQUIPEMENTS PUBLICS

POINTS HAUTS 25 à



-53-

RECAPITULATION DU PROGRAMME

GRANDS EQUIPEMENTS

Emprises au sol Surfaces en m2 U.O.
Mises en service dans la j

phase opérationnelle (6 ans)[

: PARC 15 ha - 15 ha :

: GRANDE HALLE 3 ha - 3 ha :

: GRANDE SALLE 5 ha 150.000 m2 à terminer ou

réaménager, soit :
- Expositions : 100.000m2
- Théâtre et centre

Culturel ou palais
des sports de
10.000 places : 15.000m2

- Centre de

Technologie et
divers : 35.000m2

100.000 m2 :

15.000 m2 :

35.000 m2 :

QUARTIER NOUVEAU :

Bâtiments et voirie : 21 hectares

Espaces publics piétonniers : 5 hectares

Espaces verts de voisinage : 5 hectares

: Types de programmes Surfaces en m2 H.O.
Mises en service dans la

phase opérationnelle (6ans) j

: Logements 405.000 (4.500 logements) 126.000 (1.400 logements) :

: Equipements de voisinage 40.000 16.500 :

: Bureaux 50.000 30.000

: Commerces, services, équipement 50.000 à 75.000 47.000 ;

: hôtelier

'Activités secondaires 115.000 (dont 15.000 existants) 85.000 (dont 15/000 existants

. Equipements hospitaliers pour mémoire pour mémoire '
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Cette étude établie en mai 1975 par le Commissaire à l'aménagement
du secteur de La Villette est communiquée à tous les participants à
titre d'information. Elle a servi de fondement à la définition des
orientations d'urbanisme et des options de programme à partir des¬
quelles le concours est organisé. Mais c'est naturellement aux seuls
termes précis des documents constituants le dossier d'inscription
que les concurrents doivent se tenir, en particulier pour ce qui
concerne les seuils quantitatifs fixés pour chaque composante de
l'opération. Cette étude peut aider au choix d'une orientation sans

pour autant dicter une solution, les concurrents peuvent tout aussi
bien s'en inspirer, la reprendre à leur compte en la précisant ou s'en
écarter complètement, pourvu qu'ils respectent les divers impératifs
du programme et du règlement du concours.
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