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DANS PARIS

CHAPITRE I ASPECTS METHODOLOGIQUES
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. Zone XIIIb Etienne Marcel - Turbigo
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CHAPITRE I

ASPECTS METHODOLOGIQUES

En l'état actuel des connaissances du parc immobilier parisien, le
recensement de secteurs à vocation préférentielle de réhabilitation
n'est pas chose aisée. Il suppose en effet que soient sélectionnés
un certain nombre de critères qui permettent de retenir tel ou tel
groupe d'immeubles d'habitation susceptible d'amélioration; ces
critères ne sont pas tous disponibles dans les statistiques existan¬
tes (par exemple état général des immeubles) et demandent une pré¬
cision géographique qu'il n'est pas toujours possible d'obtenir
(par exemple étude à la parcelle).

En l'absence de statistiques plus fines, le choix des critères a
été pratiqué au niveau de l'îlot. Les résultats obtenus font donc
référence à la moyenne de l'îlot qui couvre parfois de fortes dis¬
parités entre les parcelles.

La recherche de zones homogènes de réhabilitation a donc été effec¬
tuée par itérations successives à l'occasion desquelles l'évalua¬
tion des renseignements non disponibles était approchée par l'ana¬
lyse d'autres éléments liés (par exemple structure et âge des
immeubles).

. Dans un premier temps, les 4.783 îlots de Paris ont été réper¬
toriés, cartographiés et classés par ordinateur suivant deux
critères : l'équipement en salle d'eau ou salle de bain des lo¬
gements et leur équipement en W.C. intérieur.

I - L'AGE DES LOGEMENTS : RESTAURATION LOURDE OU REHABILITATION LEGERE

Ces dernières années, les principales techniques employées en ma¬
tière d'amélioration de l'habitat relevaient, à des degrés divers,
de ce qui a été appelé la "Restauration lourde".

Par référence à la Loi du 4 août 1962. elle s'applique essentiel¬
lement à des immeubles souvent très vieux (datant du XVIIIe siècle)
et presque toujours très vétustés. Outre l'apport des éléments de
confort dans les logements, les travaux de ce type portent donc sur
le gros oeuvre des immeubles, les toitures, la restructuration des
appartements etc...

La restauration lourde a, de ce fait, pour première conséquence un
prix de revient très élevé. A titre indicatif, la SOREMA restaure
actuellement un immeuble, 16 rue Elvezir. IVe arrondissement; les
premiers étages datent du XVIIIe siècle mais le bâtiment a été
surélevé au XIXe siècle; aucune sujétion architecturale n'est im¬
posée .

Dans un deuxième temps, une analyse factorielle prenant en comp¬
te 5 critères d'équipement des logements (eau, gaz, baignoire ou
douche. W.C.intérieur et chauffage central) a.d'autre part, per¬
mis de déterminer des sous-zones en regroupant des îlots homo¬
gènes par rapport à leur équipement et d'autre part, à classer
ces mêmes sous-zones en 20 catégories suivant,le niveau de leur
indice d'équipement.

Enfin, l'interview de spécialistes de l'amélioration de l'habi¬
tat ancien a conduit à la sélection de six critères déterminants
en ce domaine. Ce sont :

L'âge des logements

L'existence de W.C.
intérieur

Leur taille

Leur statut d'occupation
La densité d'occupation du
sol sur 1'îlot

Les proportions respectives
d'emplois et de population
sur 1'îlot

Le coût s'élève à 1.500 frs le m2 habitable !

Envisagée sur une grande échelle, la restauration lourde risque
donc d'entraîner un très gros effort financier de la collectivité
si celle-ci veut conserver sur place une partie de la population
occupante.

L'importance des travaux nécessite, en outre, dans la quasi tota¬
lité des cas. une éviction temporaire, voire définitive, des
locataires.

Si.enfin, la restructuration de l'immeuble apporte un desserrement
heureux pour les occupants, il suppose aussi un regroupement des
petits logements, souvent très nombreux, et donc le départ forcé
d'une partie de la population. Dans le Marais, la diminution de
population des îlots, après restauration, est de 30 % en moyenne.



La réhabilitation légère porte au contraire sur des travaux beau¬
coup moins importants. Elle vise à mettre les logements aux seules
normes minimales d'habitabilité en réparant les circuits défec¬
tueux (électricité, plomberie), ménageant les possibilités d'éva¬
cuation pour 1'installation .d'un chauffage, créant une salle d'eau
ou une salle de bains ainsi qu'un W.C. intérieur.

Quelques expériences menées en ce domaine permettent d'envisager,
pour ce type de travaux, des coûts de 600 à 800 frs le m2 habi¬
table .

'Le poids financier moins élevé de la réhabilitation permet d'attein¬
dre un rythme plus important dans l'amélioration de l'habitat. Les
traumatismes sociaux sont aussi bien moindres, puisque la réhabi¬
litation ne nécessite pas, le plus souvent, l'éviction même tempo¬
raire des locataires pendant la durée des travaux.

Çe type d'action ne doit cependant pas supporter, dans toute la
mesure du possible, des travaux de confortation de gros oeuvre et
de restructuration; c'est-à-dire que les immeubles à réhabiliter,
bien que mal équipés, ne doivent pas être trop vétustés mais dans
un état général assez satisfaisant.

Les immeubles de ce type sont relativement rares à Paris et les
critères statistiques pour les sélectionner sont peu précis. Si il
existe une corrélation entre l'âge des logements et l'état géné¬
ral des immeubles qui les abritent, celle-ci souffre cependant
d'exceptions non négligeables.

Les statistiques INSEE ne ventilent pas, par ailleurs, les loge¬
ments par tranche d'âge avant 1871 et ne permettent donc pas de
retenir par exemple, comme période de référence, la période 1830-
1871 pendant laquelle un certain nombre d'immeubles construits-
(style Rambuteau par exemple) sont encore tout à fait réhabili-
tables.

Appliquer trop strictement cette liaison âge-vétusté conduit enfin
à éliminer de la réhabilitation tout le centre de Paris ^ui
souffre le plus du mauvais équipement des logements et ou il exis¬
te, bien qu'en plus faible proportion que dans d'autres quartiers,
des logements susceptibles d'amélioration sans travaux trop lourds

A ce stade, une distinction a donc été faite entre les quartiers
du Centre et ceux de la couronne;

. Sur la couronne, n'ont été retenus que les îlots dont la pro¬
portion de logements construits avant 1871 n'était pas trop
forte. Par suite du degré croissant d'équipement des loge¬
ments construits après Ï9I4, les zones recensées visent essen¬
tiellement des logements construits entre 1871 et 1914, sou¬
vent de type haussmannien.

Dans le centre, l'âge des logements n'a pas été pris en compte,
mais il a été supposé^ que la proportion de logements suscepti¬
bles de réhabilitation légère serait bien moindre que dans les
zones de la couronne

REHABILITATION ET DEGRES D'EQUIPEMENT DES LOGEMENTS

Tous les aménageurs ou spécialistes de la restauration, (S.A.R.P.I..
S.O.R.E.M.A., R.I.V.P.. S.A.C.I., Sociétés d' H.L.M.) interrogés
sur les problèmes de la réhabilitation, considèrent que la plus
grande difficulté à résoudre dans ces opérations "légères" porte
sur l'installation d'un W.C. intérieur. Lorsque la place existe,
l'installation d'une salle d'eau ou salle de bains ne soulève pas.
en général, de problèmes insurmontables puisque la pente et les
passages nécessaires à l'écoulement peuvent être trouvés relative¬
ment aisément.

Aussi, peut-on considérer que ces créations sont souvent le fait
de réhabilitation spontanée, particulièrement dans les logements
où les W.C. intérieurs existent déjà

Par contre, la pose d'une ou plusieurs colonnes de W.C. dans un
immeuble, suppose des travaux plus complexes qui nécessitent
des études approfondies, l'intervention de spécialistes et qui ont
besoin de l'aide qu'apportent les opérations groupées.

Dans cette optique, seul le plus important des critères d'équipe¬
ment des logements, l'absence de W.C. intérieurs, a été retenu
pour définir les périmètres d'intervention.

x Les logements ordinaires possédant un W.C. intérieur, mais sans
baignoire ni douche, représentent 20 % du parc en 1968. Les loge¬
ments ne possédant ni W.C. intérieur ni baignoire, ni douche,
représentaient 33.8 % du parc à cette date.



III - REHABILITATION ET TAILLE DES LOGEMENTS IV

L'analyse des résultats du recensement de 1968 permet de cons¬
tater qu'il existe une très nette relation, entre la taille
et l'équipement des logements.

Equipement des logements
«

Nombre de pièces
par logement

Toute norme de confort 3,2

Avec W.C. intérieur mais
sans baignoire ni douche

•

,

2.3
7

Sans W.C. intérieur, ni
baignoire, ni douche 1,8

Sans eau courante

s

1. 5

Les plus petits logements sont aussi les plus mal équi¬
pés et c'est donc sur eux que doivent se porter les efforts
de réhabilitation. Nombreux sont par exemple les immeu¬
bles haussmanniens dont le bâtiment sur rue est composé de
grands logements équipés, alors que le bâtiment sur cour
n'abrite que de petits logements sans confort.

Les logements de une pièce (22 % des logements ordinaires
en 1968) posent cependant des problèmes parfois insurmon¬
tables. Leur exiguïté ne laisse souvent pas la place à
une installation de W.C. ou de salle d'eau. Leur forte pro¬

portion dans un immeuble à la suite de "bricolage" des cloi¬
sons interdit la desserte de plusieurs logements par une
seule colonne sans restructurer totalement le cadre bâti.

Pour déterminer des zones d'intervention, cet état de fait
a donc conduit à ne retenir que les îlots mal équipés dont
la proportion de I pièce était la plus faible possible et
où, par contre, la part de 2 pièces était forte.

REHABILITATION ET STATUT D'OCCUPATION DES LOGEMENTS

A Paris, 24,8 % des logements sont occupés par leur propriétaire.
Or, l'expérience montre qu'un immeuble dont les logements ne sont
pas ou mal équipés et dont le statut juridique est celui de la
copropriété ne voit que rarement son confort s'améliorer. Un seul
copropriétaire, et il en existe toujours un, peut par exemple
empêcher tous travaux en interdisant le passage d'une colonne
dans son appartement.

N'ont donc été retenus pour la détermination de zones de réhabili
tation que les îlots où la proportion de logements occupés par
leur propriétaire était la plus faible.

REHABILITATION ET DENSITE D'OCCUPATION DU SOL

Pour des raisons financières évidentes, les logements neufs sont
construits, dans Paris, sur des parcelles à faible densité d'occu¬
pation du sol.

Il est donc probable qu'un propriétaire d'immeuble réhabilitable
dont la par'celle a un C.O.S. faible, choisira, soit de démolir
l'immeuble et de le reconstruire; soit de le vendre à un promoteur
soit de différer tous travaux plutôt que d'entreprendre une mise
aux normes de ses logements.

Les aménageurs considèrent ainsi que les avantages financiers de
la rénovation l'emportent sur la réhabilitation lorsque le C.O.S.
existant est. au moins inférieur de un point au C.O.S. autorisé.

La prise en compte des futurs C.O.S. prévus au plan d'occupation
du sol de Paris a ainsi permis d'éliminer les îlots dont le C.O.S.
moyen est inférieur, dans cette proportion, au C.O.S. autorisé.



REHABILITATION ET DENSITE D'EMPLOIS

Enfin, le dernier critère retenu fait référence à l'a trop
forte proportion d'emplois sur un îlot. Très souvent cette
forte proportion suppose l'existence soit d'immeubles
commerciaux ou industriels, soit d'immeubles mixtes à ca¬
ractère commercial et résidentiel. Les étages inférieurs
sont alors occupés par des commerces, bureaux ou ateliers
et les étages supérieurs par des logements.

Ce phénomène est par exemple caractéristique du quartier
du Sentier dans le Ilème arrondissement. Les statuts ju¬
ridiques différents des divers modes d'occupation des
locaux, la structure inégale des différents espaces uti¬
lisés rendent dans ce cas les travaux de réhabilitation
très difficiles (colonne de descente arrivant par exem¬
ple au milieu d'un commerce en rez-de-chaussée).

Devant les besoins à satisfaire en matière d'amélioration
de l'habitat parisien, il est, par ailleurs, préférable
que seules les zones où les logements sont les plus den¬
ses soient les premières traitées.

Ces considérations expliquent que les îlots où une trop
forte proportion d'emplo^a été constatée, aient été
éliminés.

CONCLUSION

La prise en compte des critères justifiés ci-dessus a
permis de rechercher dans Paris les îlots dont une par¬
tie des logements est susceptible d'une réhabilitation.

Plusieurs seuils ont été donnés à ces critères pour le
passage en machine. La fourchette de tolérance a été
fixée progressivement en fonction des résultats obtenus.Le
respect des seuls seuils A, définis par rapport à la
moyenne Parisienne, n'a pas permis de déterminer un
nombre d'îlots suffisamment important et regroupé pour
définir des zones; une seconde batterie de seuils (B).
notablement moins restrictifs, a alors été retenué.

critères : pourcentage à l'îlot Seuil A Seuil B

Proportion de logements équipés en W.C. infé¬
rieure à 63 % 70 %

Proportion de logements de I pièce inférieure
à 20 % 30 %

Proportion de logements de 2 pièces infé¬
rieure à 40 % 40 %

Proportion de logements construits avant 1871
inférieure à 20 % 50 %

Proportion de logements occupés par leurs
propriétaires inférieure à 25 % 40 %

Différence négative entre le C.O.S. existant
et le C.O.S. autorisé est inférieure à I I

Coefficient emplois/population est inférieur
I I

Dans le centre de Paris, le critère afférent à l'âge des logements
n'a pas été pris en considération.

600 îlots, sur 4.800. ont ainsi été isolés. La prise en compte des
périmètres de rénovation urbaine, en cours ou projetée, ainsi que
des îlots isolés, a ensuite conduit à éliminer 50 % environ des
îlots. Une attention particulière a aussi été portée sur les îlots
se trouvant en périmètre d'insalubrité, qui n'ont été conservés
que lorsque la qualité et l'état du issu le permettaient.

Enfin, dans chaque zone où les îlo s sélectionnés étaient suffisam¬
ment denses, les autres îlots adjacents ont été analysés selon les
mêmes critères et ceux,dont les caractéristiques approchaient de
près les seuils fixés, ont,été intégrés pour délimiter des périmè¬
tres homogènes.

En l'état actuel des statistiques disponibles, les zones d'inter¬
vention proposées n'ont pas la prétention d'être le reflet exact
de la localisation des logements réhabilitables dans Paris. Elles
visent simplement à représenter des PERIMETRES A L'INTERIEUR DES¬
QUELS IL EXISTE UNE CHANCE QUE LE NOMBRE DE LOGEMENTS REHABILITA-
BLES SOIT SUFISAMMENT ELEVE POUR PERMETTRE UNE OPERATION GROUPEE
chance, que seules les enquêtes parcellaires pourront déterminer
avec précision.
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CHAPITRE II

CARACTERISTIQUES DES

DE REHABILITATION

I - LES ZONES DE LA COURONNE

ZONE I : FLANDRE-CRIMEE

I) Description sommaire

v
. Axes structurants : trois axes principaux structure
cette zone, la rue de Flandre, la rue de Crimée, le
Canal de l'Ourcq.

. Tissus constitués : Les tissus constitués alternent
avec des tissus industriels. Ces derniers sont prin¬
cipalement situés sur les bords du canal.

. Cadre bâti : Les îlots les plus durs se trouvent
en majorité le long de la rue de Flandre où s'élèvent
de nombreux immeubles en pierre de taille, tandis que
l'autre artère principale, la rue de Crimée est plus
hétéroclite avec ses successions de parcelles étroites,
denses ou faiblement occupées, vétustés ou en bon état.
Les îlots industriels des bords du canal laissent pro¬
gressivement la place à des immeubles neufs.

. rues commerçantes et animées : Flandre, Riquet , Duver-
ger , Joinville.

. Autres observations : ce type de zone, nécessite un
traitement mixte où rénovation et réhabilitation seront
étroitement imbriquées.

2) Eléments_statistiques

Ces éléments permettent de constater :

. un très faible équipement des logements

. une relativement faible proportion de logements de
I pièce et de logements occupés par leurs propriétaires

. une faible proportion d'immeubles antérieurs à 1871

. un C.O.S. moyen assez bas dû à la présence de tissus
industriels qui expliquent le nombre d'emplois le plus
élevé, des zones recensées.

ZONE I - FLANDRE-CRIMEE

Caractéristiques
Valeurs
absolues Pourcentages

Nombre d'immeubles d'habitation 301

Nombre de logements ordinaires 5.936

Nombre de résidences principales 6.764

Nombre de ménages 6.846

Population des ménages ordinaires 15.289

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain I . 590 26 ,8

W .C intérieurs 2.765 46 ,6

Chauffage central 1.776 29 ,9

Taille des logements

I pièce 1.444 24 ,3

2 pièces 2.853 48,1

3 pièces I .262 21 ,2

4 pièces 288 4,8

5 pièces et plus 89 1,5

Age des logements

Avant I871 1.094 18 ,4

1871 - 1914 3.753 63 ,2

I914 - 1948 378 6,4 .

Après 1948 711 12 ,0

Logements occupés
par leurs propriétaires I .297 21 ,8

Rapport Emploi/Population 0,77

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots 2 ,24





ZONE III : BAS MONTMARTRE

I) Description sommaire

, Axes structurants : La zone est traversée par la
rue des Abbesses et la rue d'Orcel et bordée au

Sud par le boulevard de Rochechouart.

. Tissu constitué : Son caractère est marqué par des
rues étroites et accidentées, de nombreux passages
piétonniers traversent les îlots.

. Cadre bâti : Dans la partie haute, des petits
immeubles de deux étages ou des maisons particu¬
lières constituent l'essentiel du tissu. La partie
basse laisse la place à des immeubles haussmanniens
plus denses, groupés le long du boulevard de
Rochechouart.

Rues commerçantes et animées : elles sont nombreuses
Abbesses, d'Orcel, Martyrs, Dancour....

2) Eléments statistiques

Principales caractéristiques :

. forte proportion de logements antérieurs à 1871

. densité des parcelles construites élevée

. assez forte proportion de logements occupés par leurs
propriétaires.

ZONE III : BAS MONTMARTRE

Caractéristiques
Valeurs
absolues Pourcentages

Nombre d'immeubles d'habitation

Nombre de logements ordinaires

Nombre de résidences principales

Nombre de ménages

Population des ménages ordinaires

503

7.612

9.230

9.170

17.014

ssufl

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain

W.C intérieur

Chauffage central

2 .290

3.348

1. 519

30,0

44,0

19 .0

Taille des logements

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et plus

2.230

3. 586

I .433

273

90

29,3
!

47 ,1

18 ,8

3 ,6

I ,2

Age des logements

Avant I871

I871 - I914

I914 - 1948

Après 1948

3. 120

4. 166

269

57

40 ,1

54 ,7

3,5

0,7

Logements occupés
par leurs propriétaires

Rapport Emploi/Population

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots

2.330

3 ,6

30,6

0 ,22

5





ZONE V : ROME - CARDINET

I) Description sommaire

. Axes structurants : Deux axes majeurs bordent le
secteur de la rue Cardinet et de la rue de Rome.

. Tissu constitué : Il est essentiellement très dense,
homogène et présente un caractère résidentiel mar¬
qué .

. Cadre bâti : malgré un équipement des logements à
améliorer, la proximité immédiate du "beau"
XVIIème se fait sentir sur cette zone de l'ancien
village de Monceau. On y rencontre une assez
forte proportion d'immeubles construits entre
les deux guerres. Les bordures sont constituées
d'immeubles solides et en bon état. Dans le centre de
la zone, les îlots deviennent plus vétustés mais
le tissu reste homogène.

. Rues commerçantes et animées : Levis, Legendre.

2) Eléments_statistiques

Caractéristiques principales :

. Assez forte proportion de logements équipés (en
comparaison des autres zones)

. faible proportion de logements antérieurs à 1871.
et assez forte proportion de logements 1914 - 1948.

. assez" fort taux d'occupation des logements par
leurs propriétaires.

. très forte densité.

ZONE V : ROME - CARDINET

•

■

Valeurs
r

Pourcentages
'
'

?
Caractéristiques absolues

Nombre d'immeubles d'habitation 587

Nombre de logements ordinaires 8.038

Nombre de résidences principales 9.322

Nombre de ménages 9. 300

Population des ménages ordinaires 18.592

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain 3.830 47 ,6

W .C intérieur 4.593 57.1

Chauffàge central 3.452 42 ,9

Taille des logements

I pièce I .863 23 ,2

2 pièces 3. 351 41,7

3 pièces I .717 21 ,3

4 pièces 562 7,0

5 pièces et plus 545 6 ,8

Age des logements

Avant I871 I . 524 >—t CD o

I 871 - I914 4.668 i—i00m

1914 - 1948 I . 518 18 ,9

Après 1948 228 4,0

Logements occupés
30,6par leurs propriétaires 2. 462

Rapport Emploi/Population 0,27
-

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots 4,3
__ J



ZONE VI GRENELLE - EMILE ZOLA

I) Description sommaire

.. Tissus constitués :• Divers types de tissus se
mélangent dans cette zone : tissus solide, homo¬
gène, dense et résidentiel, tissus disparate et.
commercial.

; Cadre bâti : Alors que les rues résidentielles sont
bordées d'immeubles haussmanniens en colombage
ou pierre de taille, rue Violet, les rues commer¬
çantes sont moins uniformes avec des bâtiments
parfois vétustés et de hauteurs variables. De ■
nombreuses parcelles sont par ailleurs en cours
de reconstruction sur les parties les moins
denses ;

. Rue commerçante et animée : rue du Commerce.

. Autres observations : cette zone se trouve en
bordure des opérations de rénovation du XVème
arrondissement.

/
(
f

2) Eléments_statistiques

Caractéristiques principales :

Proportion de logements de I pièce et de logements
occupés par leurs propriétaires, assez forte.

y- y. •- , v

..

s®®»
'

k'r- 'T
Y ■'''

ZONE VI GRENELLE - EMILE ZOLA

Caractéristiques

Nombre d'immeubles d'habitation

Nombre de logements ordinaires

Nombre de résidences principales

Nombre de ménages

Population des ménages ordinaires

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain

W .C intérieur

Chauffage central

Taille des logements

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et plus

Age des logements

Avant I871

I871 - I914

I914 - 1948

Après 1948

Logements occupés
par leurs propriétaires

Rapport Emploi/Population

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots

Valeurs
absolues

423

6.091

7.813

7.621

14.797

2.228

3.097

2.412

912

3.635

829

715

1.663

3 ,07

Pourcentages

I .729 28 ,4

2.811 46 ,1

1.160 19 ,0

246 4,0

145 2,4

36 ,6

50 ,8

39 ,6



ZONE VII : PLAISANCE

I) Description sommaire

. Tissus constitués : Cette zone ne présente pas
un intérêt architectural marqué. Les bâtiments
y sont très divers tant par les hauteurs que par
l'état général et par les matériaux de construc¬
tion.

Seule la partie Est, au delà de l'avenue du Maine
présente un aspect plus solide et plus constitué,
(rue Daguerre)

. Cadre bâti : La caractéristique principale est la
prédominance d'immeubles post-haussmanniens pauvres.

. Rues commerçantes et animées : elles sont très
nombreuses : Raymond Losserand, de l'Ouest, Plai¬
sance, Pernetty, Thermopyles...

. Autres observations : L'intérêt de ce quartier
réside principalement dans sa densité socio-pro¬
fessionnelle, son animation et son aspect "village".
A ce titre il mérite conservation et protection.

Le tissu peut être traité de manière mixte : réno¬
vation-réhabilitation suivant les parcelles.

2) Eléments statistiques

Principales caractéristiques :

. très faible proportion d'immeubles antérieurs à 1871,

. faible nombre d'emplois par rapport à la population,

. relativement faible densité des bâtiments.

ZONE VII : PLAISANCE

Caractéristiques
Valeurs
absolues Pourcentages

Nombre d'immeubles d'habitation

Nombre de logements ordinaires

Nombre de résidences principales

Nombre de ménages

Population des ménages ordinaires

Equipement des logements

773

9. 439

II .224

II.300

22.756

Salle d'eau ou salle de bain

W .C intérieur

Chauffage central

Taille des logements

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et plus

2.687

4.768

2. 558

28 ,5

50,5

27 ,1

2.130 22 ,5

4. 535 O00

2 . 308 (M

363 00en

103 1,1

Age des logements

Avant I871

1871 - 1914

I914 - 1948

Après 1948

773 8 ,2

7.374 78 ,1

I .044 II,I

248 2 ,6

2. 466 26 ,1
Logements occupés
par leurs propriétaires

Rapport Emploi/Population

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots 2 ,84

0,22



ZONE VIII : VOLTAIRE - STE MARGUERITE

I) Description sommaire

. Axes structurants : Deux axes principaux se croisent
au milieu de la zone : la rue de Montreuil et le
boulevard Voltaire.

. Tissus constitués : Seul le boulevard Voltaire est
longé par un tissu relativement homogène de type
haussmannien, les autres parties sont beaucoup plus
hétéroclites.

. Cadre bâti : Dans les rues étroites, les bâtiments
sont très variés dans leur état comme dans leur
hauteur . Les constructions neuves viennent sou¬

vent s'intercaler. Les immeubles solides se

retrouvent sur les grands axes.

2) Eléments_statistiques

Toutes les proportions fournies par l'analyse statis¬
tique sont moyennes par rapport aux caractéristiques
des autres zones étudiées.

ZONE VIII : VOLTAIRE - STE MARGUERITE

Caractéristiques Valeurs
absolues Pourcentages

Nombre d'immeubles d'habitation 643

Nombre de logements ordinaires II.638

Nombre de résidences, principales 13.495

/
Nombre de ménages / 13. 525

Population des mériages ordinaires 29.274

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain 3.637 31 ,2

W .C intérieur 5. 539 47 ,*6

Chauffage central 3.470 29,8

Taille des logements

I pièce 2.987 25,6

2 pièces 5.311 45,6

3 pièces 2. 530 21 ,7

4 pièces 601 5,1

5 pièces et plus 209 1,8

Age des logements

Avant I871 2.255 19,4

I871 - I914
•

7.005 60,2

1914 - 1948 1.540 13 ,2

Après 1948 838 7,2

Logements occupés
par leurs propriétaires 2.785 23 ,9

Rapport Emploi/Population 0,37

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots 2 ,86



ZONE IX : RICHARD-LENOIR - PARMENT1ER - MAGENTA

I) Description sommaire

. Axes structurants : La zone est bordée par trois
grandes trouées haussmanniennes : le boulevard
Richard-Lenoir, l'avenue Parmentier et le boule¬
vard Voltaire.

. Tissu constitué : le parcellaire supporte un tissu
industriel et un tissu résidentiel intimement mêlés .

Malgré les vides laissés au milieu de certains îlots,
la densité des bâtiments est forte sur toute la
zone.

. Cadre bâti : le tissu résidentiel apparaît homo¬
gène sur la bordure des grands axes où sont édi¬
fiés des immeubles de bonne qualité construits
pendant la période haussmannienne ou après.

. Rues commerçantes et animées : Faubourg du Temple,
J.P. Timbaud, Oberkampf.

. Autres observations : Bien que construite en majorité,
antérieurement à 1871 , la zone Magenta qui jouxte le
quartier présente les mêmes caractéristiques.

2) Eléments statistiques

Caractéristiques principales :

. Zone très vaste regroupant 45.000 habitants et 19.000
logements.

Pourcentage de logements pré-haussmanniens assez faible
. Densité moyenne des îlots élevée.

ZONE IX : RICHARD-LENOIR - PARMENTIER - MAGENTA

\

Caractéristiques
Valeurs

absolues Pourcentages

Nombre d'immeubles d'habitation 993

Nombre de logements ordinaires 18.762

Nombre de résidences principales 21.411

Nombre de ménages 21.376

Population des ménages ordinaires 45.034 >

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain 5.837 31 ,1

W .C intérieur 8.665 46 ,2
1

Chauffage central 5.527 29 ,4

Taille des logements

I pièce / 4.424 23 ,5

2 pièces
'

8.317 44,3

3 pièces 4.184 22 ,3

4 pièces 1.177 6 ,3

5 pièces et plus 660 3,5

Age des logements

Avant 1871 3.952 21 ,0

I 871 - 1914 12.354 65,8

I914 - 1948 1.945 Oi—i

Après 1948 511 2,7

Logements occupés
par leurs propriétaires 4.856 25,9

Rapport Emploi/Population 0,49

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots i>Cin

!



ZONE IXblS : MAGENTA

Caractéristiques
Valeurs
absolues

i i
Pourcentages

Nombre d'immeubles d'habitation

Nombre de logements ordinaires

Nombre de résidences principales

Nombre de ménages

Population des ménages ordinaires

411

7.294

8.264

8.379

17.549

... '■i

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain

W .C intérieur

Chauffage central

2.465

3 .363

2.450

33 ,8

46 ,1

33 ,5

Taille des logements

1 pièce

2 pièces
'

3 pièces

4 pièces

5 pièces et plus

I .870

2.891

I .576

638

319

25,6
'

39,6

21 ,6

8,7

4,47

Age des logements

Avant I871

I871 - I914
'

I914 - 1948

Après 1948

.

4.127

2 .677

327

169

56 ,5

36 ,7

4,5

2 ,2

Logements occupés
par leurs propriétaires

Rapport Emploi/Population

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots
... j

I .837

3 ,91
ii il il il il

to
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LES ZONES DU CENTRE

ZONE X : SAINT-GEORGES - ROCHECHOUART

I) Description sommaire

. Tissu constitué : Située en bordure du quartier des
affaires, cette zone tranche nettement avec les
autres zones de la couronne quant à sa constitution.
Si aucune artère principale ne la traverse, les rues
y sont néanmoins très denses, très homogènes tant
du point de vue des hauteurs que du style des immeubles

. Cadre bâti : Les immeubles sont en très grande partie
antérieurs à 1871 mais cependant très solides . La
plupart datent de la période immédiatement ancérieure.
Si leur degré d'équipement est à améliorer, leur cons¬
titution parait saine dans la plupart des cas. Nom¬
breux sont les bâtiments bénéficiant d'un intérêt
architectural.

. Rues commerçantes et animées : Martyrs, Rochechouart,
H. Monnier, St-Lazare.

2) Eléments_statistiques

. Assez forte proportion de logements équipés (parti¬
culièrement en salle d'eau ou salle de bain).

. Assez forte proportion .de grands logements (supérieurs
à 2 pièces).

. Très forte proportion de logements construits avant
1871 (période de construction du quartier (1830-1870).

. Assez forte proportion de logements occupés par leurs
propriétaires .

. Très forte densité du bâti.

ZONE X : SAINT-GEORGES - ROCHECHOUART

1 '

Caractéristiques
Valeurs
absolues Pourcentages

Nombre d'immeubles d'habitation 630

Nombre de logements ordinaires 10.964
î

Nombre de résidences principales I2.900

Nombre de ménages 13.076

Population des ménages ordinaires
1

26.594

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain 5.018 45,8

W ,C intérieur 6.455 58 ,9

Chauffage central 3.998 36 ,5
•

Taille des logements

I pièce 2.624 23 ,9

2 pièces 3.704 33 ,8

3 pièces 2.450 22 ,3

4 pièces I .180 10,8

5 pièces et plus I .006 9 ,2

Age des logements

Avant I871 6.814 62 ,1

I871 - 1914 3.688 33 ,6

I914 - 1948 306 2,8

Après 1948 156 1,3

Logements occupés
par leurs propriétaires 3.026 27,6

Rapport Emploi/Population 0,42

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots 4,04



ZONE XI : GROS CAILLOU

I) Description sommaire

. Axe structurant : une seule rue importante traverse
cette zone, la rue St-Dominique dans sa partie la
plus commerçante.

. Tissu constitué : coeur commerçant du Vile arrondisse¬
ment le quartier du Gros Caillou possède un tissu
mélangé où les rues basses, hétéroclites, peu denses
se mêlent aux rues résidentielles beaucoup plus dures
et à C.O.S. plus élevé.

. Cadre bâti : les bâtiments sont très variés, les
immeubles anciens en colombage (à réhabiliter),
sont souvent imbriqués à des immeubles plus "bour¬
geois" , solides de la période post-haussmannienne
ou de l'entre deux guerres.

2) Eléments statistiques

. Nombre d'immeubles peu élevé.

. Assez fort pourcentage de logements équipés.

. Importante proportion de petits logements.

. Assez forte proportion de logements antérieurs à
1871 .

. Forte densité en moyenne, du cadre bâti.

ZONE XI : GROS CAILLOU

Caractéristiques Valeurs
absolues Pourcentages

Nombre d'immeubles d'habitation 286

Nombre de logements ordinaires 5.391
.

Nombre de résidences principales 6.056

Nombre-de ménages 5.839

Population des ménages ordinaires II.348

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain 2 .273 42 ,2

W .C intérieur 2.783 51 ,6

Chauffage central 2.116 39 ,2

Taille des logements

I pièce 1.535 28 ,5

2 pièces 2 .211 41 ,0

3 pièces I .000 18,5

4 pièces 376 7,0

5 pièces et plus 269 5 ,0

Age des logements
.

Avant I871 1.703 31 ,6

I871 - I914 2 .660 49 ,3

I914 - 1948 679 12,6

Après 1948 349 6,4

Logements occupés
par leurs propriétaires 1.269 23 ,5

Rapport Emploi/Population 0,51
Cùù ' k,

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots 3 ,91 i
i



ZONE XII : MONGE - GOBELINS

I) Description sommaire

. Axes structurants : les îlots de la zone se

concentrent le long de la rue Monge, de l'avenue
des Gobelins et du boulevard St-Marcel.

. Tissu constitué : ce quartier est caractéristique
de l'ancien tissu Parisien du Moyen-Age traversé par
des artères haussmanniennes. Le tissu est donc dur,
homogène, dense le long de ces artères et laisse la
place à l'intérieur des îlots à des immeubles an¬
ciens très vétustés, bas, mais souvent très pitto¬
resques .

. Cadre bâti : Pour l'essentiel des îlots retenus, ce sont
des îlots haussmanniens dont les immeubles sur

rue possèdent.tout le confort alors que les bâti¬
ments sur cour rassemblent de petits logements
souvent mal équipés.

. rues commerçantes et animées : avenue des Gobelins,
rue Monge, rue Linné, boulevard St-Marcel.

. Autres observations : il est probable, qu'à l'occa¬
sion des nombreuses mutations immobilières que ce
quartier a subi depuis 1968, le degré d'équipement
des logements constaté à cette date, se soit sen¬
siblement amélioré.

2) Eléments statistiques

. Assez forte proportion de logements équipés (proche
de la moyenne parisienne)

. Moyenne de C.O.S. moyens des îlots élevée.

ZONE XII : MONGE - GOBELINS

Caractéristiques Valeurs
absolues Pourcentages

Nombre d'immeubles d'habitation

Nombre de logements ordinaires

Nombre de résidences principales

Nombre de ménages

Population des ménages ordinaires

609

Ii .237

12.441

12.515

II.472

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain

W .C intérieur
'

Chauffage central

4.236

6.408

3.882

37 ,7

57 ,0

34 ,5

Taille des logements

1 pièce
.

2 pièces
**

3 pièces

4 pièces

5 pièces et plus

2.553

4. 522

2.793

896

473

22 ,7

40,2

24 ,8

8 ,0

4,2

Age des logements

Avant I871

I871 - I914

1914 - 1948

Après 1948

3.060

6.760

944

473

27 ,2

60,1

8,4

4,2

Logements occupés
par leurs propriétaires

Rapport Emploi/Population

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots

2.991

■- • * !
3 ,94

26 ,1

0,31



ZONE XIII : CENTRE - MARAIS

I) Description sommaire

. Composition : située en plein coeur du vieux Paris
cette zone se compose de plusieurs unités réperto¬
riées suivant leur degré d'équipement. Blancs Man¬
teaux, Turenne, Etienne-Marcel , Turbigo sont les
principales rues qui traversent ces unités.

. Tissu constitué : Le tissu est très disparate,
par suite de la succession des styles et des époques
de construction qui sont souvent intimement mêlés .

Quelques rues ou places restent cependant homogènes
dans leur style propre (Place des Vosges, rue des
Francs-Bourgeois)

. Cadre bâti : à l'image du tissu, il qst extrêmement
varié et de nombreuses époques s'y côtoient. Un assez
grand nombre d'immeubles sont du XVIIIème siècle
pour les premiers étages mais ont été surélevés au
XIXème siècle.

Rues commerçantes et animées : Rambuteau, Turennes,
Bretagne, Turbigo, St-Antoine, du Temple.

Autres observations : c'est sans doute la zone où
la proportion des immeubles réhabilitables sera la
plus faible. Un grand nombre de ces bâtiments res-

sortent en effet d'un traitement par restauration
lourde.

2) Eléments statistiques

. Faible taux d'équipement des logements

. Forte proportion de petits logements

. Très fort pourcentage de logements antérieurs
à 1871

. Taux d'emplois élevé

. Densité du cadre bâti, très élevé.

ZONE XIII CENTRE - MARAIS

Caractéristiques Valeurs
absolues Pourcentages

Nombre d'immeubles d'habitation 703

Nombre de logements ordinaires 10.197

Nombre de résidences principales

Nombre de ménages
|

II .652

II.730

Population des ménages ordinaires 25.244

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain 3.307 32 ,4

W .C intérieur 4.341 42 ,5

Chauffage central1 2.850 27 ,9
•

Taille des logements

I pièce 2.605 25,5

2 pièces 4.029 39 ,5
•

3 pièces 2.261 22 ,2

4 pièces 758 7,4

5 pièces et plus 544 5 3

Age des logements

Avant 1871 8.028 78 ,7
•

1871 - I914 I . 907 18 ,7

1914 - 1948 164 1,6

Après 1948 98 0,9

Logements occupés
par leurs propriétaires 3. 103 21 ,6

Rapport Emploi/Population
.

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots 3 ,84 0,64



ZONE XIIIa : ARTS ET METIERS

Valeurs
Caractéristiques absolues

Pourcentages

Nombre d'immeubles d'habitation 142

Nombre de logements ordinaires I .987

Nombre de résidences principales 2.351

Nombre de ménages 2.347

Population des ménages ordinaires 4.947

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain 582 29 ,3

W.C. intérieur 761 38 ,3

Chauffage central 617 31 ,0

Taille des logements

I pièce 574 28 ,9

2 pièces 839 42 ,2

3 pièces 409 20 ,6

4 pièces 118 5,9

5 pièces et plus 47 2,4

Age des logements

Avant 1871 1.634 82 ,2

1871 - I914 307 15,4

I914 - 1948 46 2 ,3

Après 1948 0 0 ,0

Logements occupés par leurs
propriétaires 534 26 ,9

Rapport Emploi/Population 0 ,83

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots 4,13

ZONE XIII b : ETIENNE-MARCEL - TURBIGO

Caractéristiques
Valeurs
absolues Pourcentages

Nombre d'immeubles d'habitation 399

Nombre de logements ordinaires 4.957

Nombre de résidences principales 5.960

Nombre de ménages 5.964

Population des ménages ordinaires
I

12.657

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain I .457 29 ,4

W.C intérieur I . 939 39 ,1

Chauffage central I .370 27 ,6

Taille des logements

I pièce
I .440 29 ,0

2 pièces 2.016 40 ,6

3 pièces 985 19,8

4 pièces 361 7,3

5 pièces et plus 155 3,1

Age des logements

Avant I871 3.074 62 ,0

1871 - 1914 I .788 36 ,0

I914 - 1948 95 2 ,0

Après 1948 0 0,0

.

Logements occupés
par leurs propriétaires I .113 22 ,4

Rapport Emploi/Population 0,81

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots 4 ,77



ZONE XIIIC ARCHIVES - BLANCS MANTEAUX

T

Caractéristiques
Valeurs
absolues Pourcentages

Nombre d'immeubles d'habitation 132
1

Nombre de logements ordinaires I .751

Nombre de résidences principales 2 .054

Nombre de ménages 2.043

Population des ménages ordinaires 4.319

Equipement des logements

Salle d'eau ou salle de bain 608 34 ,7

W .C intérieur
j

771 44 ,0

Chauffage central 568 32 ,0

Taille des logements

I pièce 453 25,9

2 pièces 680 0000co

-3 pièces 380 21 ,7

4 pièces 130 7,4

5 pièces et plus 108 6 ,2

Age des logements

Avant I871 I .042 59 ,5

I871 - I914 630 •36 ,0

I914 - 1948 27 1,5

Après 1948 52 2 ,9

Logements occupés
par leurs propriétaires 314 17,9

-

Rapport Emploi/Population 0010O

Moyenne des C.O.S. moyens des îlots
~

=

3 ,93
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