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UNE CHARTE 

POUR 

En présentant en juin dernier le projet de 
Charte d'aménagement de Paris, j'avais souligné 
la volonté de la Municipalité d'ouvrir un vaste 
débat démocratique sur l'avenir de la capitale à 

l 'occasion de la révision du Schéma directeur 
régional. 

Cette démarche était tout à fait légitime ; il est en 
effet de la compétence de ses élus de définir les 
options du développement de Paris et les moyens 
nécessaires pour préparer efficacement l 'avenir. 
Cela est d 'autant plus impératif quand il s'agit de la 
capitale nationale, du coeur de la région, d 'une 
ville dont l 'attrait bénéficie puissamment à la 
France et à l'Ile de France. 

Cette démarche était également imposée par la 
volonté de l'Etat de garder seul la maîtrise de la 
procédure de révision du Schéma directeur 
régional, et aussi par certaines hypothèses évoquées, 
particulièrement celle d 'une forte baisse de la 
population et de l'emploi à Paris -150 000 habitants 
et 200000 emplois de moins à l'horizon 2015. 

PARIS 

j'avais alors proposé une concertation très ouverte 
autour du projet de Charte approuvé par le Conseil 
de Paris. Cet engagement a été tenu. Les élus de 
Paris et des arrondissements, les commissions extra
municipales, les assemblées consulaires et de très 
nombreuses associations ont été consultés. Des 
responsables sociaux, économiques, syndicaux, 
universitaires et culturels ont été invités à débattre 
lors d 'une journée consacrée à la Charte. Surtout, 
chacun des ménages parisiens a reçu, à son 
domicile, un résumé du document et un 
questionnaire ; 85 000 d 'entre eux ont répondu. 
Cette concertation sans précédent, dont j'ai présenté 
le bilan au Conseil de Paris le 27 janvier 1992, a 
permis de recueillir de multiples réactions et 
suggestions ; elle a aussi mis en évidence la très 
grande adhésion de la population et des forces vives 
de la capitale aux options proposées par la 
Municipalité. 

Pour tenir compte de ces suggestions, la Charte a 
ensuite été réadaptée et mise à jour. C'est ce texte 
remanié qui est présenté dans les pages suivantes; 



il reste en fait, sur le fond, très proche du texte 
initial, en raison même de la large approbation 
recueillie lors de la concertation. 

Mais la Charte est destinée à prendre une 
dimension nouvelle. 

La Municipalité a en effet décidé d'engager 
l'abrogation du Schéma Directeur de Paris adopté 
en 1977 : ce document, élaboré il y a près de vingt 
ans est aujourd'hui très largement entré dans les 
faits ; si ses grands objectifs demeurent d 'actualité, 
il comprend de nombreuses propositions dépassées. 

C'est à la Charte qu'il reviendra d'orienter, pour 
l 'avenir, l 'aménagement et l'urbanisme de la 
capitale. Si elle n 'a pas de valeur réglementaire, elle 
tire sa force de la vo lonté de la Municipalité, 
appuyée sur l'accord des parisiens. Elle prend ainsi 
le caractère d 'une sorte de contrat qui engage la 
collectivité. Bien entendu, elle doit être en cohérence 
avec le Schéma directeur régional qui s'applique à 

Paris comme à tous les autres départements. 

La Charte a, pour Paris, de grandes ambitions 
que j'avais exposées dès le projet initial : maintenir 
les équ ilibres urbains qui font le prestige et le 
charme de Paris, promouvoir le dynamisme 
économique, améliorer la qualité de la vie, 
renforcer l 'unité entre Paris et la région. Ces 
ambitions doivent être prises en compte dans 

l 'élaboration du Schéma directeur régional qui se 
poursuit. 

L'avant-projet de Schéma direc teur, dernier 
document publié par l'Etat, montre une meilleure 
appréciation du rôle de la capitale. La publication 
de la Charte et l'écho favorable qu 'elle a rencontré 
n y sont sans doute pas étrangers. 

Mais cette évolution doit encore être poussée plus 
loin: la Municipalité de Paris, quant à elle, 
réaffirme ses objectifs de maintien de la population 
et de l 'emploi de la capitale et sa demande de les 
voir inscrits dans le Schéma directeur régional. 

Elle demande également que soient clairement 
affirmé le rôle moteur de Paris et de la région lle-de
France, atouts majeurs dans la compétition 
européenne et internationale. 

S'il peut être souhaitable de mieux répartir sur le 
territoire national certains emplois publics, ces 
transferts ne peuvent à eux seuls se substituer à une 
véritable politique d'aménagement du territoire et 
l'opposition artificielle entre Paris et la province ne 
peut servir à justifier des délocalisations mal 
conçues et mal préparées, uniquement soucieuses 
d 'un effet d 'annonce. 

La Municipalité souhaite aussi que les 
équipements et les infrastructures mentionnés par la 
Charte d 'aménagement de Paris soient repris dans 
le Schéma directeur. A cet égard et pour s'en tenir à 
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deux e.xemples significatifs, il est nécessaire de bien 
mesurer le problème posé par l'accueil à Paris des 

flux de voyageurs engendrés par le TGV et de 
prévoir des "gares bis Il hors de la capitale; il 
convient également de ne pas sous-estimer 
l'évolution des conditions de circulation et les 
solutions que peuvent apporter les projets de voies 
routières souterraines. 

Je souhaite enfin évoquer les aspects financiers. 
Même si ce n'est pas directement son rôle, la Charte 
d 'aménagement, document inscrit dans le long 
terme, doit prendre en compte ce type de 
préoccupation. 

j'observe que l'avant-projet de Schéma directeur 
est quasi-muet sur ce chapitre, alors même qu 'une 

large réorg~misation des systèmes de financement 
paraît s 'imposer. Celle-ci devrait s 'appuyer sur trois 
principes directeurs: 

• Le premier est que chaque collectivité finance 
par priorité, et autant que possible en totalité, les 
compétences qui lui sont assignées par la loi. 

Il faut arrêter la dérive observée actuellement 
vers un transfert rampant des compétences de l'Etat 
et la multiplication des financements croisés, qu'il 
s'agisse par exemple pour Paris des constructions 
universitaires ou de la réalisation des 
infrastructures de transports en commun, comme la 
liaison METEOR pour laquelle le Département de 

Paris apportera 450 millions de Francs. 

• Le second principe est qu 'il y ait cohérence 
entre financements et pouvoir exercé, conformément 
à l'esprit de la décentralisation. 

Il n'est pas normal, alors que l 'Etat entend 
plafonner ou réduire son apport, que tous les projets 
actuellement à l 'étude dans le domaine des 
transports, relèvent de sa décision quitte, le cas 
échéant, à les faire financer par les collectivités 
locales. En réalité une redéfinition des 
responsabilités au sein de la région en matière de 
transports apparaît nécessaire, dans le respect de la 
décentralisation, 

Il convient également de revoir la conception et 
le fonctionnement de divers fonds mis en place 
depuis deux ans: fonds d 'aménagement de l'Ile de 
France alimenté par la taxe annuelle sur les 
bureaux, fonds de solidarité des communes d'Ile de 
France financé par prélèvement à la source sur les 
recettes fiscales. La part des entreprises parisiennes 
pour le premier, de la Ville de Paris pour le second y 
sont prépondérantes mais les élus - de Paris ou de la 
région - n y ont aucun pouvoir de décision. 

• Le troisième principe est que l'Etat mette un 
terme à la multiplication des dispositifs de 
péréquation et prélèvements qui affaiblissent 
nombre de collectivités d'Ile de France (Région, 
Départements, communes et au premier chef la Ville 
de Paris) dont il sollicite l'apport financier. 

Toute nouvelle étape dans cette direction serait 



perçue comme une atteinte incompatible avec le 
souci de concertation affiché par le Gouvernement 
tout au long de la procédure d 'élaboration du 
nouveau Schéma régional, et avec l'ampleur de 
l'effort que vont devoir consentir la Ville de Paris et 
les collectivités dIle de France. 

Je tiens à tous ces égards à rappeler ma 
proposition, fondée sur une conception 
radicalement différente, d 'un fonds régional 
alimenté et géré par les collectivités locales qui serait 
affecté à la mise en oeuvre de projets concrets et 
précis et constituerait un véritable outil de 
solidarité. 

Sur tous ces aspects " démographie, économie et 
emploi, urbanisme, transports et financements, la 
Municipalité de Paris suivra avec une attention 
particulière l 'élaboration du Schéma directeur 
régionaf 

Pour tenir son rôle, ce document devra réunir 
trois qualités essentielles,' 

• être ambitieux, car il a pour objectif 
l 'amélioration des conditions de vie de nos 
concitoyens et le développement de notre région où 
le rôle de Paris au niveau national et international 
ne doit pas être négligé, 

• être réaliste, car tout au contraire d'un 
excercice de style ou d'un catalogue de voeux pieux, 

il faut que les objectifs fixés puissent 
raisonnablement être atteints, 

• être souple dans sa conception, car il ne s'agit 
pas de bâtir un corset rigide, figeant le destin de 
notre région pour un quart de siècle, mais bien de 
tracer les grandes orientations qui permettent 
d'assurer une évolution harmonieuse. 

Pour toutes ces raisons, il m 'apparaît nécessaire 
que le Schéma directeur régional intègre le contenu 
de la Charte d'aménagement de Paris et s'inspire de 
la démarche de dialogue et de concertation qui a 
été suivie pour son élaboration. 

Jacques Chirac 
Maire de Paris 
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Un 
de 

nouveau 
référence 

document 
pour Paris 

Il Y a quinze ans , la Région Ile-de-France en 1976 et 

la Vi ll e de Paris e n 1977 , se dota ie nt d e Schémas 

directeurs d 'aménagement et d 'urbanisme . 

Pour Paris comme pour la Région, ces documents ont 

servi de cadre aux grandes opérations d 'aménagement, 

aux principales créations d 'axes de communication , aux 

plans d 'occupation des sols et à la politique foncière . 

Pour de s ra iso ns év ide ntes te n a nt à la fois à 

l'évo lution d é mog rap hiqu e e t économiqu e, a ux 

co n sé qu e nces d e l' urb a nisa tion, au x n o uve ll es 

responsabilités confiées aux collectivités locales par les 

lois de décentralisation , il est apparu nécessaire de 

mettre en révision le Schéma directeur d 'Ile-de-France. 

Une réflexion préalable a été constituée par le Livre 

Blanc établi par la Direction Régionale de l'Equipement 

d 'Ile-de-France , l'IAURIF e t l'APUR qui a é té présenté 

devant le Conseil de Paris , s iégeant en formation de 

Conseil Général , le 26 avril 1990. 

Depuis cette date, des commissions réunissant élus, 

fo n ctio nnaires e t re présentants des milie ux socio-



Une très large concertation 

professionnels, ont travaillé sur les principaux thèmes de 

l'évolution de la Région . 

L'Etat, a rendu publique une p remière esquisse le 4 

avril 1991 , puis au mois d'octobre 1991 , un nouveau 

document : l'avant-projet de Schéma directeur régional. 

L'Exécutif régio na l, q ui n 'a pu obtenir q ue l'Eta t 

p a rtage avec la Régio n la d écis io n sur le Sch é m a 

directeur, a pris l'initiative de p ublier en juin 1991 une 

ch arte régio n a le é ta blie e n li a ison avec les 

Départements. 

Paris a souhaité jouer un rôle actif dans ce processus 

de révision du schéma directeur, en élaborant sa propre 

Charte d 'aménagement. Le proje t en a été approuvé par 

le Conseil de Paris le 3 juin 1991. 

Cinq autres départements : la Seine et Marne , les 

Yvelines, l'Essonne, les Hauts de Seine et le Val d 'Oise 

ont également publié leur charte au p rintemps ou à l'é té 

1991. 

Le premier projet de Charte d 'aménagement de Paris a 

été soumis à une très large concertation. 

Il a d 'abord été présenté aux principales commissions 

extra-municipales de concertation concernées p ar les 

questions d 'aménagement, et notamment celles traitant 

de la réactivation économique, des professions libérales, 

de l'environnement, des familles, de la jeunesse et des 

sports. 



Le 8 juin 1991, quelques jours après la réunion du 

Conseil de Paris, il a fait l'objet d'une importante réunion 

à l'Hôtel de Ville avec les représentants des "forces vives" 

de la capitale . Les élus de Paris, conseillers généraux, 

conseillers d'arrondissements, parlementaires et 

conseillers régionaux, de nombreux responsables 

sociaux, économiques, syndicaux et associatifs, ceux des 

milieux universitaires et culturels et des "famil les 

spirituelles" de la capitale ont été conviés à cette réunion 

et y sont venus nombreux. Les représentants de la 

Région et des autres départements d'Ile-de-France y ont 

également assisté. 

Les conseils d'arrondissement ont été saisis de ce 

dossier. De juin à septembre 1991, après une 

présentation du projet de Charte, généralement en 

formation de CrCA, ils ont approuvé les options retenues 

et proposé certaines adaptations. 

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, la 

Chambre des Métiers et la CGPME ont, e lles aussi, 

apporté leur contribution et donné leur appui aux 

grandes orientations définies par la Municipalité. 

Quatre mille envois de la Charte ont été effectués à 

destination des associations qui contribuent aux débats et 

à la vie locale. Une partie d'entre elles se sont exprimées 

au cours des réunions des CICA dans les arrondissements 

ou directement en rencontrant les é lus ou encore par 

écrit en adressant des remarques et des propositions 

témoignant largement de leur accord sur les grandes 

orientations proposées, même si cet accord a été assorti 

de certaines critiques. 



Une consultation directe de tous les parisiens a é té 

menée, corrune cela avait été annoncé le 3 juin 1991. Un 

questionnaire, accompagné d 'une brochure de huit pages 

résumant la Chalte, d 'une lettre de présentation et d 'une 

enveloppe libre réponse, a été déposé au domicile de tous 

les ménages de la capitale. 

85 000 d'entre eux, soit plus de 7,5%, ont répondu dans 

les délais fixés , c'est-à-dire avant fin septembre 1991. Il s'agit 

là d'un taux de réponse élevé compte-tenu de la nature de 

la consultation, de la fonne des envois et de la période. 

Le bilan de cette concertation a été présenté au Conseil 

de Paris le 27 janvier 1992. 

L'analyse des réponses recueillies - particulièrement 

celles des questionnaires retournés par les Parisiens - a mis 

en évidence un très large consensus sur les optio ns 

défendues par la Municipalité de Paris. En particulier la 

volonté de maintenir le niveau de la population et celui de 

l'emploi - à l'opposé des prévisions de baisses annoncées 

par l'Etat - a suscité une adhésion massive des habitants, 

corrune des associations, des commissions consultées et des 

Conseils d'arrondissements. 

Mais la conceltation a aussi été l'occasion de rassembler 

des réactions et des éléments de réflexion qui invitent à 

poursuivre la politique déjà engagée par la Municipalité, 

mais aussi à préciser ses actions et ses efforts dans différents 

domaines. 

Ces différents messages ont été analysés avec attention 

pour aboutir à la version définitive de la Chalte présentée 

ci-dessous. 



Un document 
d'orientations et de cadrage 

La Charte reprend pour l'essentiel les grands objectifs 

fréquemment réaffirmés par le Maire de Paris et qui 

figurent dans le Schéma directeur d'aménagement et 

d'urbanisme (SDAU) de la Ville de Paris , approuvé en 

1977. 

Mais les actions contenues dans ce SDAU sont 

aujourd 'hui en grande partie réalisées, soit par les 

opérations achevées au cours de ces quinze dernières 

années, soit par les projets d'urbanisme approuvés et qui 

s 'engagent , soit encore à travers les documents 

réglementaires -particulièrement le plan d'occupation des 

sols- ou les documents d 'orientation adoptés par le 

Conseil de Paris, à l'exemple du Plan Programme de l'Est 

de Paris. Certaines des prescriptions du SDAU sont 

devenues obsolètes ; dans certains cas parce que les 

conceptions ont évolué, comme dans le cas des réseaux 

de transports en commun ou de la voirie souterraine ; 

dans d 'autres cas parce que les difficultés opérationnelles 

rencontrées ou, au contraire, l'apparition d 'opportunités 

nouvelles ont conduit à réorienter les interventions . 

Enfin , le SDAU, très précis dans certaines de ses 

directives , apparaît parfois inutilement contraignant sur 

un territoire où les espaces réaménageable sont rares et 

soumis à des contraintes techniques et financières très 

fortes, et pour lequel la souplesse d'action est de plus en 

plus nécessaire. C'est pourquoi il a été décidé d'engager 

la procédure d'abrogation du SDAU de Paris. 



Une contribution 
au débat sur l'aménagement 
de l'Ile-de-France 

La Charte d'aménagement de Paris définit un 

ensemble d 'orientations pour l'avenir de la capitale, à 

l'horizon des dix ou quinze prochaines années. Ce n 'est 

pas un document réglementaire supplémentaire qui 

viendrait s'ajouter à ceux qui existent, notamment le 

Plan d 'Occupation des Sols, mais un document de 

référence pour l'avenir, à l'exemple d 'autres dossiers 

établis et présentés à l'initiative de la Ville de Paris - tels 

le Plan programme de l'Est de Paris en 1983, ou le 

Schéma d'objectifs pour la couronne dans Paris en 1988. 

Si elle n 'a pas de valeur légale ou réglementaire , la 

Charte a une portée très réelle parce qu 'elle traduit la 

volonté de la Municipalité d 'agir pour répondre aux 

défis de l'avenir. 

La Charte d'aménagement de Paris s'inscrit 

naturellement dans le cadre de la réflexion sur le 

Schéma directeur d 'Ile-de-France, dans la mesure où la 

capitale et sa région forment un tout, de plus en plus 

indissociable. 

Exprimant le point de vue de Paris , la Charte 

concerne pour l'essentiel et très logiquement le territoire 

municipal. Les orientations d'aménagement concernant 

Paris y sont plus nourries et plus précises en raison 

même des responsabilités de la Municipalité et 

d'engagements qu 'elle a déjà pris . 



Mais la Charte aborde également des questions 

relevant de l'aménagement régional. Il ne peut en être 

autrement parce que les décisions touchant la capitale 

influent sur l'évolution de la région et que, 

réciproquement, les grands choix régionaux rejaillissent 

sur l'évolution de Paris. Toutefois, les orientations qui se 

rapportent aux espaces situés au-delà des limites de la 

capitale et à la région dans son ensemble sont autant 

d'idées et de suggestions, appelant souvent discussions 

et mises au point. 

L'étroite concertation entre la Municipalité de Paris et 

l'exécutif régional a assuré une excellente cohérence 

entre la Charte d 'aménagement de Paris et la Charte 

régionale. 

La Charte d 'aménagement de Paris forme ainsi une 

contribution au nécessaire dialogue entre les différentes 

collectivités qui ont en charge l'avenir de l'Ile-de-France, 

et il est essentiel que le Schéma directeur régional, dont 

la révision se poursuit, puisse prendre en compte la 

grande ambition que traduisent ses objectifs et ses 

prescriptions. 

• 



Une grande ambition 
pour Paris 

Un objectif qui prim e,' 
assurer les grands équi libr es 

Paris est sans conteste l'une des grandes capitales 

mondiales , et dispose d'atouts exceptionnels. 

Foyer économique, politique et culturel de premier 

ordre, son attrait résulte d 'une combinaison de facteurs 

qu'il fau t à tout prix conserver et développer : un 

patrimoine remarquable, des activités économiques de 

haut niveau, mais auss i tous les attributs d 'une ville 

diverse e t vivante, mêlanl les logements et les 

entreprises, le petit commerce aux sièges sociaux les 

plus prestigieux, l'artisanat traditionnel aux activités les 

p lus sophistiquées. 

C'est cette origina lité qu'il faut avant tout maintenir. 

Au prix de grands efforts en matière de logements , 

Paris est parvenu à freiner le mouvement de baisse de la 

population, qui l'affecte depuis un demi-siècle. 

Sans un maintien de la population parisienne à son 

niveau actuel - environ 2 150 000 habitants -, la capitale 

ne pourrait que s'affaiblir, ou glisser inévitablement vers 



"Tous les attributs d'une ville diverse et vivante". 

une ville de burea ux et une ville-musée . 

Ce tte popu latio n d o it égale ment dem e ure r au ss i 

diversifiée que possible dans sa composition , par âges, 

comme par catégories socio-professionnelles . La Ville s 'y 

empl oie ra par les moyens à sa dispositio n , da ns le 

domaine du logement et des équipements, notamment 

de proximité . 

Da n s un e vill e co m me Pa ri s, o ù la press io n 

immobiliè re est extrêmement forte , une attention de to us 

les instants et des efforts (inanciers importants do ivent 

être consacrés au maintien d 'un ensemble d'équilibres, 

qui n'ont rien de spontané : 

• Equilibre entre les différentes fonctions de la ville 

(l 'habitat, le travail, la culture, les loisirs) . La demande de 

loca ux d'activités, p arti culiè re me nt p o ur le secte ur 

tertiaire , connait des va riations cycliq ues; mais elle s'est 

révélée , a u cours des derniè res années , p ressante et 

menaçante po ur l'habitat particulièrement à l'ouest e t au 

centre. Pour maintenir l' équilibre , Paris entend conserver 

la priorité accordée au logement, favoriser la diversité 

des activités (bureaux, commerces , artisanat e t petite 

industrie) e t con trô le r les effets d u déve lo ppeme nt 

économique afin d 'éviter les spécialisations excessives 

de certains qu artiers , dont on connaît bie n les effets 

néfastes pour la vie urbaine : vastes secteurs entièrement 

déserts dès la fermeture des burea ux, comme dans la 

City de Londres o u le qu artier de Wall Street à New 

York , o u encore qu artiers-musées, certes restaurés et 

superbes, attirant les groupes de to uristes , mais do nt 

toute vie réelle tend à s'éloigner si l'on n'y prend garde. 



• Equilibre entre les types de logements pour 

accueillir les différentes composantes de la population et 

pouvoir répondre à leurs capacités financières très 

inégales. Paris continuera pour sa part de favoriser les 

logements aidés , pour les catégories modestes et 

moyennes. 

• Equilibre entre les modes de déplacement pour 

éviter l'encombrement des rues et des places par les 

automobiles. Dans ce domaine, Paris a décidé depuis 

longtemps de ne plus créer de grandes voies rapides en 

surface, comme on en voit à Tokyo ou dans certaines 

villes américaines. Ce choix sera maintenu grâce aux 

efforts consacrés à un réseau de transports en commun 

qui, même si certaines de ses lignes sont très chargées, 

est l'un des plus performants au monde. Une meilleure 

utilisation des espaces souterrains contribuera également 

à l'objectif recherché. La réalisation en sous-sol 

d ' infrastructures pour l 'automobile - des p a rcs de 

stationnement et certaines liaisons souterraines rapides -

offrira en effet la possibilité de mieux aménager la voirie 

pour les autres usagers, principalement les piétons, et 

d 'améliorer l'environnement. 

• Equilibre entre les différents quartiers de façon 

à réduire les écalts créés par le développement urbain, 

notamment entre Est et Ouest de la capitale. La mise en 

oeuvre du Plan programme de l'Est -'de Paris, déjà 

largement réalisée, sera poursuivie , ainsi que la 

revalorisation de la couronne bordant les limites du 

territoire municipal, dans le cadre du Schéma d 'objectifs 

adopté en 1988. 



Promouvoir 
le dynamisme économique 
et maintenir l'emploi 

Cette action d 'amélioration des quartiers portera 

également sur d 'autres secteurs, dans le centre de Paris 

sur la rive droite et à l'Est des 14e et 1 Je arrondissements 

par exemple. 

• Equilibre dans les formes bâties pour assurer le 

respect du paysage et perpétuer la tradition de qualité 

d es compositions urbaines et de l 'architecture si 

étroitement liée à l'image de Paris. Paris maintiendra son 

choix d 'un urbanisme respectueux du tissu urbain 

existant. 

Ce souci des équilibres est une constante de la 

politique d 'urbanisme de Paris , inscrite dans les 

documents réglementaires comme dans la répartition des 

programmes des opérations d 'aménagement d 'initiative 

municipale. 

Paris ne souhaite pas choisir un ou plusieurs 

"créneaux" pour y exceller, mais conserver, sur la plus 

large partie de son territoire , la complexité 

caractéristique d 'une ville véritable. 

Ce n'est pas en affaiblissant Paris que l'on renforcera 

la Région et la France. 

L'évolution qui s 'est produite entre l'esquisse du 

schéma régional et l'avant-projet semble indiquer une 

perception moins négative de Paris par les services de 



"Maintenir un grand pôle économique aux activités diversifiées". 

l'Etat. En fait, l'important ne réside pas dans les chiffres 

précis annoncés, d 'ailleurs peu maîtrisables à long terme, 

mais dans la clarté des obj ectifs affi chés e t dans les 

moyens mis à leur service. 

Paris réaffirme sa volonté de maintenir son niveau 

d 'emploi, car sa diminution signifie rait d 'abord le départ 

des activités les plus fragiles - artisanat, commerce, 

services de proximité - au profit des seules activités à 

très haute va le ur ajo utée , e t cela a u dé trime nt des 

équilibres fondamentaux. 

Un grand pôle d 'activités économiques à Paris n 'est 

d 'ailleurs nullement incompatible avec une véritable 

p o li tiq u e d 'amé n age m e nt du te rrito ire, s 'exe rça nt 

notamment au profit des grandes villes universitaires d u 

Bassin parisien , capables d 'offrir les infrastructures et les 

équipements nécessaires pour constitue r de véritables 

pôles de développement. 

D S'appuyer sur les atouts de Paris 

Le p re mie r a to ut du d yn a mi sm e éco n o m iqu e 

parisien, et peut-être le plus original, c'est que Paris a su 

rester une vraie ville , avec des fonctions urbaines assez 

bien réparties sur l'ensemble de ses quartiers . 

Son rayonnement international tient en outre à deux 

atouts majeurs, qui s'épaulent et se renforcent l'un l'autre 

: un p a trimo ine culture l uniqu e e t une ac tiv ité 

d 'échanges économiq ues e t inte llectu e ls qui placent 

Paris au premier rang des villes mondiales. 

Ce p atrimo ine culture l e t arti stiqu e a fa it l 'o bje t, 



Améliorer la qualité de la vie 

depuis vingt ans, d'une mise en valeur remarquable dont 

témoignent musées , centres culturels, salles de concerts 

et festivals . 

Quant à l'activité d 'échanges , Paris est aujourd'hu i la 

première ville de congrès du monde , et un centre 

d 'expositions extrêmement actif; Paris a l'ambition 

d 'a ffirmer ce rôle de capita le de la communication 

économique. 

Place financière importante , lieu d 'implantation de 

nombreux sièges sociaux de grandes entreprises, Paris 

doit pouvoir proposer aux entreprises qui le désirent de 

nouveaux lieux d 'accueil de hau te qualité : modernes , 

fonctionnels, bien desservis par les transports , et en 

liaison rapide avec les aéroports et les gares de TGV. 

C'est à ce prix que Paris pourra retenir des activités de 

haut niveau et alléger une pression excessive des 

bureaux au détriment de l'habitat dans le tissu urbain 

ancien. 

Pour ceux qui y habitent comme pour ceux qui y 

travaillent ou qui la visitent, la capitale doit offrir un 

cadre de vie de qualité. 

o Priorité au logement 
Or la qualité de la vie commence par celle du 

logement. Paris devra tenir compte d ' un espace 

disponible de plus en plus limité, à mesure que les 



"La qualité de la vie, une conquête quotidienne". 

grandes emprises industrielles o u publiques, libérées, 

ont fait place à de grandes opérations d 'aménagement. 

Quoiqu 'il en soit Paris mettra tout en oeuvre pour 

permettre aux ménages les plus modestes et aux moyens 

revenus, de se loger dans la capitale. Et cela, tant dans 

des opérations de rénovation publique que dans dcs 

programmes de réhabilitation des logements anciens. A 

l'horizon de la charte d 'aménagement, il ne doit p lus 

res ter à Paris d e logements ne disposant p as des 

éléments du confort moderne . 

o Le nécessaire effort de l'Etat 
La Municipalité parisienne ne peut pas fournir seule 

l'effort nécessaire. Un effort parallè le de la part de l'Etat 

est indispensable, dans le domaine du financement et de 

la mise à disposition de terrains provenant d 'emprises 

publiques mal utilisées. 

Des contrats Etat-Ville devraient définir clairement les 

rôles et les responsabilités de chacun, et contribuer à la 

réalisation d es objectifs d e con stru ction neuve et 

d 'amélioration de l'habitat. 

o Un souci permanent: l'environnement 
La qualité de la vie est une conquête quotidienne 

reconquête des espaces pour les piétons, des arbres sur 

un e nvironnement minéral, des multiples lie ux d e 

détente ou d 'isolement sur l'agita tion et le bruit de la 

ville. 

Même s' ils sont p lus limités, certains espaces sont 

encore amé nageables en esp aces plantés : coulées 



Paris e t sa région 
r e nforcer l ' unité 

vertes , avenues, squares de proximité. L'arbre , élément 

épurateur de l'air et facteur d 'équilibre psychique pour 

l'ho mme, doit devenir de plus en plus un é lé ment 

permanent de notre cadre de vie . 

La qualité de l'ea u, de l'air, le traitement des déchets 

urbains, qui répondent aux besoins actuels de manière 

satisfaisante , exigeront à l'avenir des investissements 

importants. La Ville se donnera les moyens d 'y faire face. 

Dans le ur vie quotidienne, les habitants de Paris , de 

la petite o u de la grande couronne, ont de plus en plus 

le sentiment d 'un espace unique et fortement solidaire . 

Pour leur travail comme pour le urs loisirs, ils ignore nt 

les frontières administratives. 

Il convient d 'en tenir compte et, à ce titre , la Charte 

régionale d 'aménagement, conçue en collaboration avec 

l'ensemble des départeme nts de la Région, est une 

démarche significative . Paris, là encore, se doit d 'être 

exemplaire . 

D De grands principes d'aménagement communs 
La Ville de Paris a déjà exprimé son accord avec les 

grands principes d 'aménageme nt de l' Ile-de -France, 

particulièrement de sa partie centrale : 

• maîtriser la c ro issance régio nale, grâce à une 

politique d 'aménagement du territoire s'appuyant sur les 

métropoles et les régions voisines cie !'Ile-de-France ; 



• s usc ite r le déve loppem ent d ' un e rég io n 

"multipo lai re " compre nant de grands pôles urba ins 

attraya nts e t bien re liés e ntre e ux, qui o ffre nt une 

alternative crédible à l'attraction de Paris; 

• maintenir une prio rité en faveur de l'Est dans 

l'agglomération centrale ; 

• déve lopper les infras tru c tures de transport e n 

ro cade , répondant à la for te cro issa n ce des 

déplacements périphériques ; 

• prendre en compte le Bassin panslen élargi et la 

nouvelle géographie créée par les réseaux de transports, 

TGV compris. 

o Un moteur pour le développement régional 
Un développement régional volontaire et cohérent 

doit utiliser les atouts essentiels que sont le prestige et la 

vitalité de Paris. 

C'est particu liè re m ent le cas dans le domaine 

économique . Dans une période de forte concurrence o ù 

l'emploi est une priorité, Paris doit être utilisée comme 

un mote ur au profit d u d éve loppement régional. 

Certains prog rammes inté ressa n ts a ttirés p a r Pa ri s 

devraie nt pouvoir être localisés hors de la capitale et 

contribu e r a u s uccès d e différe nts proj ets 

d 'aménagement. 

Ainsi, la proximité des grands équipements de Paris 

et la qualité de liaisons avec elle est un facteur positif 

pour les opérations de la proche couronne comme pour 

celles des villes nouvelles; la contiguïté avec Paris peut 

contribue r à la ré ussi te d e p o litiqu es de 



"Un dialogue renforcé avec les communes riveraines". 

redéveloppement comme Seine-Amont, la Plaine S;:tint

Denis ou le Val de Seine. 

Il importe donc d 'affirmer le rayonnement de Paris , 

d'y poursuivre l 'action de modernisation et 

d'embellissement engagée, et d 'inscrire les points forts 

de cette action parmi les priorités de l'aménagement de 

l'Ile-de-France. 

D Un dialogue et une solidarité renforcés 
La Charte d'aménagement de Paris est pour la 

Municipalité l'occasion de redire sa volonté de participer 

à des réflexions et à des actions communes au profit de 

l'aménagement de Paris et de la Région. 

Cette volonté s'est déjà traduite dans le domaine de 

l'urbanisme à différentes échelles. 

Depuis 1988, Paris a renforcé le dialogue avec les 

communes riveraines afin d 'assurer un aménagement 

harmonieux de sa Couronne - c'est-à-dire de ses "portes" 

et de leurs abords - en tenant compte de la situation et 

des projets dans les espaces voisins. 

Paris a également pris part à l'actuelle révision du 

Schéma directeur régional dès sa première phase, lors de 

la préparation du Livre Blanc, puis dans le cadre des 

travaux de la commission dite de concertation instituée 

entre l'Etat et la Région. 

La Municipalité de Paris souhaite prolonger ces 

concertations, en avançant trois propositions : 

• ampl ifi er encore, en liai son avec le s villes 

riveraines, la revalorisation de la couronne de part et 



d 'autre des limites intercommunales; 

• é tudi e r avec les coll ectivités con cernées les 

possibilités de réaménagement cie celtaines des emprises 

propriétés de la Ville de Paris, hors de son territoire ; 

• examiner d 'éve ntue lles participations, dans des 

s tru c tures spécifiqu es , avec d 'a utres Communes e t 

Départements, la Région et éventue llement l'Etat, à la 

réalisation d 'opérations structurantes. 

La solidarité entre Paris et son environnement q u'il 

es t proposé de déve lo ppe r d a n s le doma ine d e 

l' urbanisme est dé jà très act ive dans beau co up d e 

domaines connexes. 

Il faut mentionner, en particulie r, l'importance des 

structures intercommunales o u inte rdép artementa les 

existantes dans lesquelles Paris a un rôle important : le 

SYCTOM pour les oruures ménagères , le SIAAP pour 

l'ea u et l'IBRBS pour les barrages-réservoirs en donnent 

des exemples en matière d 'environnement. 

Au p lan financier égaleme nt , Paris est solidaire . Il 

n 'est pas inutile de rappeler q ue la Ville elle-même, par 

sa taille et la grande diversité de ses quartiers, exerce 

une forte action de solidarité en faveur de sa partie Est. 

Ce tte so lidarité se prolonge , s ous d es fo rm es 

différentes , a u-delà d es lim ites communales . Son 

renforcement nécessite de trouver des financements. 

Des moyens a utorita ires e t technocratiques de 

pré lève m e nt sur les ressources fiscal es ont é té 

récemment mis en place par le Gouvernement dans ce 

but. 

Si l'Etat, prenant une attitude plus conforme aux lo is 



de déce ntra li sa tion , déc ida it de fa i re confiance aux 

co llecti vités loca les pour l'exercice de la solidarité , la 

Ville cie Paris s'associe rait volontie rs Ct la créa tion d'un 

fonds rég io nal , qui devrait d'aill e urs êt re éga lement 

alimenté par la taxe sur les bureaux, 

Ce fonds , placé sous la responsahilité des collectivités 

IOD les comme l'a proposé le Maire de Pa ri s, e t affecté ,[ 

la mise en oeuvre de proj e ts concrets e t précis , ne 

pourrait que renforcer la solidarité régiona le e t amé liorer 

l'action que mènent déj,l la Rég ion et les Départements 

d 'Ile -cle-Fra nce, dans le cad re de le urs budgets, pour 

réduire les inégalités, 

• 



Défendre 
la fonction résident i e ll e et 

la diversité de la population 

APRES UNE LONGUE PÉRIODE DE DÉPOPULATION, LES 

DERNIERES ANNÉES ONT ÉTÉ MARQUÉES PAR UNE NETTE 

INFLEXION DE LA TENDANCE; ENTRE 1982 ET 1990 LA 

POPULATION DE PARIS EST DEMEURÉE QUASIMENT STABLE. 

PARIS - EVOLUTION DE LA POPULATION (1954-1990) 

POPULATION TOTALE 

TALLE MOYENNE DES MENAGES 

"La population de Paris tend à se stabiliser". 

Paris compte 2 152 000 habitants en 1990, selo n 

les résultats d u de rn ie r rece nseme nt , soi t 20% de la 

popul ati o n régionale . La dé popu la tio n de la ca pita le 

e ngagée depuis les années 20 s 'est considé rab leme nt 

ralentie récemment: de 40 000 hab itants par an entre 1968 

et 1975 , la perte est passée à 15 000 entre 1975 et 1982 et 

s'est réduite à 3 000 environ ces de rnières années. 

Les données de 1990 fo nt éga le ment ressortir un 

é lément nouvea u la stabilité de la taille des ménages 

0,92 personnes en moyenne) inchangée depuis 1982, ce 

qui met fin à un long mouvement de réduction dG , à la 

fo is , a u déve lop p ement des m é n ages d ' une se ule 

personne et au recul rap ide du nombre des familles . 

L'étude en cours des données du recensement permettra 

d 'écla irer cette rupture de tendance; il n 'est cependant 

pas improbable que le nombre déjà important de très 

petits ménages en soit la raison première. 



LE NOMBRE DES RÉSIDENCES PRINCIPALES A LÉGERE

MENT DIMINUÉ MALGRÉ L'APPORT DE LA CONSTRUCTION 

NEUVE. LE CONFORT S'EST AMELIORÉ. LES PRIX ET LES 

LOYERS ONT NETTEMENT AUGMENTÉ. 

L'évolution cles caractéristiques socio-professionne lles 

n 'a sans do ute pas connu le même fre inage . Les résultats 

clu recensement cie 1990 sur ce point ne sont pas encore 

clisponibles , mais cliffé rents indicateurs, démographiques 

o u imm o bilie rs , invite nt à pen se r qu e l'a rri vée ci e 

n o uvea ux m é n ages plu s a isés qu e les occ up a nt s 

antérieurs s'est pours u ivie , dans les logements ancie ns 

surtout. 

Les évo luti o ns d é m ogra phiqu es tradui sent d es 

changements dans les compo rtements, à l'exemple de ce 

qui vie nt d 'ê tre évoqu é po ur la ta ille moyenne des 

ménages; mais elles s 'expliquent aussi pour une bonne 

part par les évolutions du parc des logements . 

Après la fo rte chute du début des a nn ées 80 , la 

construction neuve s'est redressée pour atte indre 5 000 

à 6 000 livraisons par an au cours des derniè res années. 

Le no mbre d es lo ge me nts a idés - PLA s urto u t e t 

inte rmé diaires - est cle me uré be a uco u p pl us s ta bl e . 

3 000 ont été réa lisés chaque année depuis dix ans e t ils 

représentent plus de la moitié de la construction ne uve 

de cette pé riode . 

L'essentiel de ces réalisations nouvelles se situe dans 

l'Est de Paris 0 3e , 1ge e t 20e arrondissements surtout) o ù 

la politique d 'aménagement conduite à l'initiative de la 

Ville a pe rmis cI 'a mé li o re r ne tte me nt la q ualité d es 



logeme nts e t d e c rée r d es capaci tés d ' acc uei l 

suppléme ntaires. C'est dans ces quartiers que l'évo lutio n 

de la pop ulation a é té la plu s fa vorable puisqu 'on y 

observe des hausses d 'effectifs . 

Toutefoi~, malgré la construction de presque 40 000 

logements e ntre 1982 et 1990, le nombre des résidences 

principales a trés légè re me nt diminu é . Cec i résulte 

cI'abord ci e la clispar it io n cie ce rtain s loge me nts, 

notamment en raison des nombre ux regroupements cie 

petites unités o u de chambres de service et, à un degré 

bien moindre , des démolitions ; ces pertes concourent 

cepenclant à une amélioration qualitative du parc. 

Ma is e ll es so nt parfo is l es co nséq ue n ces ci e 

transfo rmations ci e loge m e nts en burea ux, locaux 

professionnels ou d 'activités. Dans certains quartiers , les 

activités se sont cléveloppées ci e façon plus ou moins 

imp o rta n te au d ét rim e nt clu logement ac tivités 

te rtiaires dans le centre des affaires et à sa proximité ; 

activités du textile et de l'habille ment dans le Sentier et 

ses abord s, avec des extensio ns dans les 10e e t 11 e 

arrondissements . 

L'a u tre rai so n d e la ré du ction du nombre des 

rés icl e nces principal es es t le d éve loppement d es 

logements vaca nts e t des rés idences seco ndaires . Le 

nombre des logements vacants, très élevé, est sans do ute 

fo rte me nt s ures tim é e n rai son m ê me clu mode d e 

comptage qui pl ace dans ce tte catégori e un grand 

nombre de loca ux qui n 'ont pu être visités et dont, en 

fait , les utilisatio ns peuvent être très diverses (a nnexes 

cie logements, loca ux de rangement, ... ). 



"Construction ne1lve et réhabilita/ion contribuent au maintien 
et cl l'amélioration du logement"-

Mais le recensement de 1990 fait surtout apparaître 

une fort e é lévat ion du nombre de résidences 

secondaires due aux logements "occasionnels", c 'est-;l

dire occupés une partie du temps par des personnes 

présentes à Paris pour un motif professionneL 

La conjonct ion de ces facteurs Cl ent raîn é une 

diminution globale du nombre des logements occupés 

préexistants, de l'orclre cie 5 000 par an entre 1982 et 

1990 . Bien qu 'en forte réduction par rapport aux 

périodes antérieures, cette diminution reste encore 

importante et, compte tenu cie la stabilisation constatée 

de la taille des ménages, représente actuellement 

l'explica tion essentielle de la dépopulation. 

Le parc d'habitation de Paris a également été marqué, 

au cours des années 80 par des évolutions importantes 

de ses caractéristiques physiques et des sUtuts 

d'occupation des résidants. 

Dans les logements anciens, qui représentent la très 

grande majorité du parc , le confort a continué de 

s'améliorer rapidement. Le nombre des appartements ne 

disposant pas à la fois de WC et de sal le de bains 

(environ 180 000 <lujourcrhui) a diminué de prés cie 

moitié en 10 ans. Cette amélioration est allée de pair avec 

le développement de la copropriété et l'augmentation 

des prix et des loyers. Le nombre des logements régis 

par la loi de 1948 a reculé de façon très rapide Cl5 000 

à 20 000 sorti es par an) ; il s'é levait à 90 000 environ 

au début de 1990. 

Ces changements ont très souvent correspondu ;l 

ceux des catégories socio-professionnelles des occupants. 



LA VILLE DE PARIS A CONDUIT UNE POLITIQUE 

AMBITIEUSE EN FAVEUR DU LOGEMENT ET DE LA DIVERSITÉ 

DE LA POPULATION PAR LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS, 

REGLEMENTAIRES ET OPÉRATIONNELS À SA DISPOSITION. 

L'objectif de défendre la fonction résidentielle est une 

composante majeure de l'action municipale depuis une 

quinzaine d 'années. Inscrite au SDAU de Paris de 1977, 

ce tte vo lo nté es t traduite d a ns les docum e nts 

d ' urb a ni sm e rég le m e ntaires , dan s les docum e nts 

d 'orientation comme le Plan Programme de l'Est de Paris 

e t dans les programmes des opérations d 'initiati ve 

municipale. 

Au total, la surface des logements construits depuis 

quinze ans est plus de six fois supérie ure à celle des 

bureaux réalisés 

L'avantage donné au logement dans le POS de 1977, 

p a r d es COS préférentiels plus imp o rta nts, a é té 

maintenu lors de la révision de ce document achevée en 

1989. 

La Municipalité a signé avec l'Etat une convention 

concernant la réa lisa tion, pendant les années 1991 , 92 et 

93, de deux mètres carrés de logement pour un mètre 

ca rré de bureau dans les programmes nouvea ux des 

arrondissements de l'Ouest, là où la pression du tertia ire 

es t la plus fort e . Po ur 1991 , pre mi è re année 

d 'application de cette convention, le rapport a été en fait 

de 3,3 (260 000m2 de logements neufs autorisés contre 

79 000 m2 de burea ux, hors reconstructions de locaux 

existants) . 



Mais ce sont surto ut les interventions publiques qui 

ont traduit les options de la Ville. Pour l'ensemble de 

Paris, au cours des dix de rniè res années, près de 45 % 

des logements construits l'o nt été dans le cad re de 

zones d'aménagement concerté (ZAC) ou d 'opérations 

publiques hors ZAC, avec un rythme moyen de 2 000 

logements par an. C'est également dans ces opératio ns 

que s 'édifie une grande part des logements aidés. 

La réhabilitation du parc social ancien a , e ll e aussi, 

fait l'objet d'un effort to ut particulie r ; 20 000 logeme nts, 

datant pour l'essentie l de l'entre-deux-guerres , o nt ainsi 

été améliorés avec des crédits PALULOS et des a ides d 

la Vill e depuis 1983 . Des a ides so nt éga le me nt 

apportées à l'initiative privée, notamment dans le cadre 

des opérations programmées (OPAH). 

Plusieurs dispositio ns importantes ont été récemment 

adoptées par la Ville afin cie po ursuivre cette action e n 

faveur du logement ; elles concernent notam ment les 

financements pour réhabilite r les logeme nts socia ux, 

acquérir des te rrains et construire des logements PLA e t 

inte rmédiaires. Un objectif particuliè rement ambitie ux 

de 20 000 logements neufs aiclés en cinq ans a été fixé 

en 1990. Il suppose un effort des se rvices de l'Etat pour 

libére r les espaces , aujourd'hui occupés par différents 

éq uipements e t nécessa ires à plu s ie urs opé ra ti ons 

prévues. 

Avec l'entreprise essentie lle qu 'est la construction de 

no uvea ux logements a id és, bi e n d 'aut res m es ures 

contribuent aux objec tifs de dé fe nse de la fon cti on 

rés ide ntie lle e t de la dive rs ité dans la com positi o n 



sociale de la population , par exemple : 

• celles prises en faveur du maintien sur place de la 

populat io n âgée amélioration d es b â tim e nts et 

notamment réalisation d 'ascenseurs, ma is auss i aide 

sociale à domicile; 

• la création de foyers pour les personnes âgées qui 

ne peuvent demeure r en appartements; 

• la constructio n d 'une part importante de grands 

logements répondant aux besoins des familles dans les 

p rogrammes soc iau x (50 % de 4 pièces e t p lu s), 

complétée par des aides aux familles nombreuses (aides 

aux loyers et aux charges, ca rte Pa ris -famille .. ) ; 

• les act io ns de sol ida rit é envers les plu s 

défavorisés. 

Dans ce d e rni e r domaine l'act io n à mener est 

co mpl exe et importan te. Paris , comme toutes les 

grandes villes, attire e n effet de nombreuses personnes 

en difficulté o u marginalisées q ui pensent y trouver plus 

aisément une solution à le urs problèmes. La capita le qui 

souhaite affirmer sa solidarité cloit répondre tant à des 

problèmes d 'urgence - abri s pour les périodes de froid -

qu 'à des besoins d 'a ide momentanée ou prolongée et 

offrir des poss ibilités cie réinsertion. 

Cette action est menée en liaison avec j'Etat. Elle a 

récemment abo uti à une convention d 'occ upation du 

parc social. Un plan départementa l d 'acti on pour le 

logement des défavorisés est: également e n préparation. 



LA VILLE DE PARIS ENTEND RÉAFFIRMER SES OPTIONS DE 

MAINTIEN D'UNE POPULATION NOMBREUSE ET DIVERSE ; 

CELA EXIGE LA POURSUITE ET LE RENFORCEMENT DES 

POLITIQUES ENGAGÉES. 

"Le maintien d'II ne pop1llation 110mbrellse et d iverse". 

Il est très difficile de fi xe r un e o bjectif préc is en 

matière de population à I"ho rizon cie 20 à 25 ans. Mais 

u ne s tabilité pro lo ngée a pparaît a u jo urd Î 1U i COIl1me 

crédible, d'une part parce q ue la taill e cles ménages. 

assez réduite , pe ut demeurer sensiblement à son nivea u: 

d 'autre part parce que le parc de logements qu i s'est 

considérablement amélioré peut lui aussi conserver ses 

effectifs d 'aujourd 'hui. 

Le chiffre des 2 millio ns d 'habitants pour 2015 est 

désormais considéré comme une estimation tout à fait 

sé ri euse, alors q ue voilà clix ans il éta it cléjà annoncé 

que la population de Pa ris lui était nettement inférie ure; 

ce chiffre pourrait être en fait cl épassé et la population 

ci e la capitale rester plus proche de son nivea u actuel. 

Plutôt qu e ch o isir un chiffre de p op ul ation. 

fo rcément aléatoire à long te rme o u même à moye n 

te rme , la Ville de Paris souhaite réaffirmer son objectif 

cie maintien d'une population nombre use e t diverse et sa 

volonté de poursuivre une actio n résolue en fave ur d u 

logement par l'utilisation des règles et des inte rventions 

publiques . Il faut à la fois éviter la réduction cles surfaces 

cI 'habita tion au profit des activités et assurer un nivea u 

so ute nu de construction , notamme nt en faveur cles 

logements aidés. 



1 - C ombatt r e 
l e s tran sformations de 
l o g e ments e n bureaux ou 
e n locaux d'activités 

Po ur ré p o ndre à ce tte ambitio n , d es diffi c ultés 

importantes d evront ê tre surmontées , no tamm e nt : 

• la press io n à la transfo rma tio n d e logeme nts 

e n bureaux o u loca ux d 'activités , 

• la ra re té d es em p rises mo bilisables à d es co Gts 

compatibles avec le financem e nt du logeme nt 

aidé, 

• le recul du parc d e logeme nts à bo n marché , 

• l'ins uffisante ad aptatio n des financeme nts a ux 

sp écificités de Pa ri s . 

La fo rte de mande de loca ux p o ur l'économie pèse 

su r le parc d e logeme nts , p a rti culiè reme nt d ans e t 

auto ur de la zone des affaires , à l'ouest e t au centre 

d e Pari s , ma is a uss i d a ns des secte urs comme le 

Sentie r, largement affecté aux activités du textil e e t 

de la confection , e t à l e u~'s abords . 

Le développement des infrastru ctures de trans po rt 

et de no uvea ux équipemen ts attractifs - par exemple 

l'a rrivée du TGV ga re de l'Est e t ga re du Nord - pe ut 

re nfo rce r e ncore cette press ion. 

Dans ce contexte , les p o litiqu es engagées se ront 

confirmées ou renfo rcées : 



• Les mesures réglementaires 
seront affinées 
L'ava nt a g e do nn é a u lo g e m e nt p a r d es COS 

fa vorables sera , bie n sür, maintenu. Dans les secte urs 

soumis à des pressions fo rtes de la part des activité s , 

les diffé re nces de COS e t la règle du CO S de fa it 

p o urro nt ê tre adaptées dans le sens d 'une me ille ure 

pro t ec ti o n d e l ' h a bit a t , co mm e ce la a é té fa it 

réce mm e nt p o ur la zo n e pi é to nn e du 2" 

arro ndissement , autour de la ru e Montorg ue il. 

• Les moyens de contrôle et de 
répression pourront être développés 
La Municipalité de Paris a co nstamment réa ffirm é 

son hos tilité à la transfo rmatio n de loge me nts e n 

burea ux pri vés. Se ul es les pro fess ions lib é ra les , 

essentie ll e ment lo rsqu 'e lles exercent des activités de 

proximité, devraie nt p o uvo ir faire exceptio n dans le 

cadre d 'a utorisa tio ns incess ibles e t personne lles . 

La Municipalité de Paris ré itè re sa demande de se 

vo ir co nfi e r le contrô le d es tra n sfo rm a ti o n s q ui 

relève auj o urd 'hui de la respo nsabilité de l'Etat. 

En to ute h yp o th èse un re nfo rc e m e nt d e l a 

s urve ill an ce appa raît indis pensab le po ur re ndre la 

dissuasion plus effective. Si nécessa ire , le co ntrô le e t 

la ré pression d es fraud es devront ê tre déve lo ppés 

dans le cadre d 'un règle du je u plus cla ire , é tablie e t 

a ppliqu ée par la col lec ti v it é loca le, comm e le 

s ugg è re un réce nt r a pp o rt d u Mini s tè re d e 

l'Equipe ment. 



2 - Ma i nten i r un baut 
niv ea u d e c o n struction 
de l oge m en ts 

"DoJ/ller la p riorité CIII logement". 

TI est de plus e n plus cl ifficil e ci e cl égage r des terrains 

constructibles ,[ Paris. 

Le rythm e d e co nstru cti o n actuel ri squ e d o nc ci e 

baisse r à long te rme, d 'une pa rt parce que ce rythme est 

lié a ux acquis iti ons fo nciè res des années anté rie ures, 

d 'autre pa rt et surtout, pa rce que les fut ures o pé ratio ns 

publiques se ro nt mo ins produ ctives e n logeme nts. Ces 

o p é ra ti o ns inte rvie ndro nt e n e ffe t fr é qu e mm e nt au 

voi s in age ci e g rand e s infras tru c tures ( b o ul ev ard 

p é riph é riqu e , voi es fe rrées) e t ex ige ro nt d o n c la 

protection des loge me nts ; quant aux o pé rations me nées 

dans les quarti e rs e ll es ré cl a me ro nt plu s so uve nt la 

dé mo lition préa lable de logeme nts existants. 

Si le ry thm e brut d es li v ra iso n s d e loge me nts 

pa rvenait ,[ atte indre ou dé passer 5 000 o u 6 000 pa r a n 

s ur la lo ngu e p é ri o d e , il es t très pro b a bl e qu ' il 

corres p o ndra it à te rm e à cl es d é m o li t io n s plu s 

nombre uses. Ceci ne po urrait être justifié que par l'é tat 

de dégradation d 'tlne partie du parc ancien. Da ns ce cas, 

le so lde des op é rations (diffé re nce e ntre nombres de 

lo ge ments co ns truit s e t d e loge m e nts d é mo li s) 

d ev ie ndra it probab le me nt fa ibl e, mais p e rm e ttra it 

toute fois l'amé li o ration du pa rc. 

Ma lgré ce contexte pe u propice, l' actio n de la Ville 

fa vorisera un niveau de construction cie logeme nts auss i 

élevé que poss ible, tant pour au gme nte r le parc qu e 



3 - Favoriser 
la réhabilitation 
du parc anci e n 

p o ur p e rm e ttre so n re no uvelle ment e t fac ilite r les 

mouveme nts nécessa ires à l'amélio ration de l'habitat 

ancien. 

La priorité au logeme nt restera donc la règ le , à 

trav e rs le POS comm e dans les progra mmes des 

opérations no uvelles . 

La Ville pours uivra s urt o ut sa po liti qu e ac ti ve 

d'acq ui s iti o ns fonci è res, d ' une part a uprès d es 

propriétaires publics, notamment les services et sociétés 

de l'Etat qui détiennent des te rrains importants , d 'autre 

part e n e ngagea nt , à côté d es ZAC, d e multip les 

opérations de plus petite taille disséminées dans le tissu 

urbain, particulièrement dans des secteurs dégradés. 

Pour augmenter encore le nombre des logements 

réa lisés la Ville souhaite éga le ment développe r des 

fo rmules d 'association à des opérations réalisées au-delà 

d es limites de so n te rritoire, se lon les mod a lités 

évoquées ci-après . 

La réhabilitation du parc de logements anciens , déjà 

en grande partie réalisée, devrait être achevée d 'ici vingt 

ans . 

Ce mouvement concerne à la fois le parc socia l, 

grâce a ux c ré dits PALULOS e t a ux acquisitions -

réhabilitations PLA, et le parc privé qui bénéficie des 

aides de l'ANAH aux proprié taires-bailleurs et de celles 



4 - D éve lopp e r le parc 
d e logem e nts aid é s 

de la Ville de Paris et de la Région d 'Ile-de-France aux 

propriétaires - occupants. 

La Ville de Paris po ursuivra son action en faveur de 

la réhabilitation sous diverses formes : 

• les inte rve n tio n s s ur le pa rc soc ia l la 

mo d e rni sa ti o n se ra me née à so n te rm e p o ur les 

b â tim e nts d 'e ntre- d e ux-g ue rres e t é te ndu e a ux 

immeubles dégradés datant des années 50-60, 

• l ' in c ita tio n d es propri é ta ires à trave rs d es 

opé ra tio ns prog ra mmées d 'am é lioratio n de l'habita t 

(OPAH), dé jà e ngagées comm e à la Go utte d 'Or e t 

auto ur du Bassin de La Vil le tte, o u nou velles comme 

dans le secte ur de la Butte-aux-Ca illes. Une réflexion sur 

ce dernier sujet po urrait également être entreprise pour 

mie ux adapte r les aides à la ré habilitation e t favoriser 

ce ll es qui aboutissent à des loye rs de sortie modérés . 

Les logements à loyers moyens e t modé rés forment 

un élément-cl ef de la divers ité démographiq ue de la 

capita le . 

Depuis 1977 près de 37 000 logements HLM et PLA 

ont é té livrés ; s 'y ajo utent e nviro n 5 000 logeme nts 

inte rmé di a ires de puis 198 2. L'e ffo rt e n fave ur des 

logements aidés a été intensifié au cours des de rnières 

années avec en moyenne, le financement annuel de plus 

de 4 500 logements. 

Afin de maintenir un parc social important, la Ville de 



Paris prolongera cet effort et acco rde ra , comme c'est le 

cas a uj o urd 'hui , une ne tte pré p o ndé ra nce d a ns les 

o pé ra ti o ns n o uve ll es a ux loge m e n ts PLA et 

intermédiaires. 

Le parc de logements anciens, aux loyers régis par la 

lo i d e 1948, se res tre int e n rai so n d es so rt ies , 

réglementaires ou non, de ce statut, des démoli tions et 

des réhabilitations qui to uchent souvent des logements 

petits et peu confortables. 

Simultanément la hausse des va le urs immo bilères 

réd uit les possibilités d 'acquisition - amélioration pa r les 

constructeu rs socia ux. 

Face à ces évo luti o n s, la Vi ll e rec he rc h e ra la 

p oss ibilité d e re la n ce r l 'ac qui s iti o n- a m é li o ra ti o n 

d 'imme ubles ancie ns pour y réa lise r des logemen ts 

aidés, avec des critères et des aides à définir. Ce type 

d 'action apparaît très intéressant po ur l'avenir, compte 

tenu de la limitation des opportunités de construction , 

mais il réclame des financeme nts importants do n t la 

mise en place doit faire l'objet d' études spécifiques . 

Il faut enfin insister sur les conditions de financeme nt 

des logements sociaux dont les normes corresponde nt 

mal aux caracté ristiqu es de Paris : coüts fo ncie rs e t 

imm o bilie rs très lo urds, soc io log ie p a rti c uli è re 

conduisant à un dépassement des plafonds PLA par de 

nombre uses familles à revenus pourtant modestes o u 

moyens. La Ville de Paris souhaite, comme elle en a déjà 

fait la demande, que des adaptations soient apportées 

po ur réduire le caractè re excessivement rigide de ces 

règles de financement. 



5 - Renforcer l es équ ipements 
e t 11'zener des actions 
spéc ifiques e n faveur 
de certaines catégories 
de population 

"Répondre aux besoins desjàmilles avec enjànts". 

Des actions publiques nombre uses et très va riées 

d a n s le urs ob je ts et le urs m oda lités p a rti c ip e nt 

éga leme nt a u mainti e n de la diversité 

d émog rap hiqu e; e ll es ont d é jà é té évoq u ées 

rap idement dans les paragraphes précédents. La Ville 

d e Paris so uhaite poursuivre ces inte rve ntions à 

caractère social , notamment : 

• la création d 'équipements de quartiers (crèches , 

éco les , jardins , e tc. .. ) ré p o ndant a ux besoins des 

familles avec enfants ; 

• la construction de grands logements également 

destinés aux familles; 

• l'a ide au logement des personnes âgées so us 

toutes ses formes service à domicile , amélioration 

du confort e t d e la sécurité des appartements et 

création de structures d 'accueil adaptées; 

• l 'a ide a u loge m e nt des h a ndicapés , d a n s le 

cadre d'une politique globale d'intégration à la vie de 

la cité; 

• la solidarité avec les personnes démunies ou 

marginalisées, p a r l ' accueil dans le parc de 

log e m e nt s mai s a u ss i par les div e rses act ion s 

d 'accompagnement social et de ré insertio n . 



6 - Agir dans l e cadre 
de co ntrats av ec l' E tat 

7 - Con tribu er à une action 
e n fa ve ur du lo ge ment 
au-delà des limit es d e P aris 

L'Etat garde une responsa bilité maj e ure d a ns les 

domaines de la politique du logeme nt et de la po litique 

socia le évoqu és ci-dess us . Il déc ide no tamm e nt d e 

l'essentie l des financeme nts en fa veur de la constructio n 

ou de la réhabilitation des logements sociaux . Il maîtrise 

éga le m e nt ce rta ines emp ri ses réa m é n agea bl es 

indispensables pour atte indre les objectifs Illunicipa ux . 

Parallèlement à l'actio n de la Ville , l'Etat do it d o nc 

impérativement poursuivre son effo rt pour favorise r une 

politique ambitie use de logement social à Paris . 

La Municipalité de Paris souhaite qu e, comme cela à 

été le cas plusieurs d 'années déjà , des contrats passés 

avec l'E ta t défin isse nt c la ire me nt les object ifs , les 

moyens et les rô les respectifs dans ce doma ine. 

Q ue lle que soit l'ampleur des efforts effectués, il ne 

po urra pas être répondu à la somme des de mandes qui 

se manifestent pour habiter à Paris. 

C'est pourquoi la Munic ip a lité d e Paris so uh a ite 

contribuer à une action en faveur du logement au-de là 

de ses limites. Différentes formules sont env isageables : 

• l 'e ngagement d 'actio ns de ré habilita ti o n s u r le 



p a trim o in e dé pe ndant d e l'Offi ce e t d es soc ié tés 

d 'économie mixte de la Ville de Pa ris, mais situé ho rs de 

la ca pita le , 

• l'utilisatio n de certains te rrains appartenant à la 

Ville ho rs de son territoire po ur y réa liser des opératio ns 

de logements, 

La Mu ni c ipal ité s 'int e rroge éga le m e nt s ur la 

p oss ibilité d 'un e part icipation à des opé rati o ns s ur 

d' autres emprises , dans lesque lles e ll e pourrait bénéficier 

de réserva tions de logements. 

Ces idées nova tri ces réc lame ra ie nt l 'accord des 

communes concernées et celui de l'Etat e n raison de ses 

compéte nces e n matiè re de loge me nt socia l ; le cas 

échéa nt les Co nse ils gé né raux e t le Conse il rég io nal 

po urraie nt s 'y associe r. Il faudra bie n sClr, une fo is le 

principe accepté , préciser les moda li tés des pro je ts : 

cadre juridique , financement, cho ix des constructe urs, 

attributio n des logements, e tc. Mais le ur mise en oeuvre 

ill us tre ra it la vo lo nt é commun e d es co ll ec ti vit és 

responsa b les de répo ndre a u probl ème d u logeme nt , 

part ic uli è re me nt diffi c il e dan s le ce ntre d e 

l'agglomération . 

• 



Promouvoir 
le dynamisme économique 

et maintenir l'emploi 

L'EMPLOI ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ONT CONNU 

D'IMPORTANTES MUTATIONS AU COURS DES VINGT 

DERNIERES ANNÉES DÉSINDUSTRIALISATION ET 

TERTIARISATION ONT PROFONDÉMENT RENOUVELÉ LE TISSU 

ÉCONOMIQUE DE LA CAPITALE COMME DE SA RÉGION. 

EVOLUTION DES EMPLOIS (1962-1990) 

Avec 4,8 mi ll ions cI 'emplois en 1988 selo n l'INSEE, 

l'Tle- cl e-F ran ce es t la pre mi è re rég io n éco nom iq ue 

française en termes de production (27% clu PIB) et en 

te rm es cl 'em plois (22% des effect ifs na tio na ux). La 

croissance soutenue qu 'a connue l'économie française 

ces trois clerniè res années, si elle a bénéfi cié à to utes les 

régions et presq ue tous les secte urs d 'activité , a favorisé 

la région Ile-de-France qui absorbe plus du quart de la 

, croissance nationale avec près ci e 20 0000 emplois créés 

dans le secteur privé , 

1%2 1968 1975 1982 1987 1990 

"La croissance du tertiaire pallie le déclin de l'industrie", 

Paris pour sa part, avec 1,8 mi ll ion d'emplois publics 

et privés, correspondant essentiellement à des activités 

ou des fonctions de se rvices, vo it son p o ids da ns la 

ré gion dimin ue r (38% des e mp lois e n 1990) , mais 

conserve son rôle de pôle maje ur. 

Pourtant, en une vingtaine d 'années, Paris a perdu 



plu s de 10 % d e ses e mploi s , so u s l ' e ff e t d e 

d e u x mou ve m e nt s d e se n s co ntrair es l a 

rég ress ion ra pid e du sec t e ur seco ndair e et la 

c ro issa n ce du te rtiaire. 

• Le déclin de ['activité industrielle 

Les fort es p e rt es d 'e mploi s d e l ' indu s tri e e t 

du bâtiment s ' in sc ri ve nt dan s un pro cess u s 

co mmun aux g r a nds centres urb a ins d es pays 

d éve lopp és qu e traduit l e r e pli gé n é r a l du 

sec te ur seco ndaire d a n s la rég ion et e n France. 

Le m o uveme nt es t a mplifi é à Paris du fait d e 

la di s p a rition de nombre u x locau x d 'activité. 

Les raisons e n so nt multiples vét u sté 

fr é qu e nt e d es co n s tru c tion s, probl è m es 

d ' inse rti o n e n mili e u urbain dense (difficultés 

d e fo n ct ion n eme nt , c!e desserte e t , a fo rti o ri , de 

m o d e rni sa ti o n o u d ' ex te n s io n ), va le ur é levée 

des so l s in c it a nt à l e ur r éa ff ec tation à d es 

programmes d e loge m e nt s o u d e burea ux . 

En vi ngt a n s, Paris a perdu 300 000 em plo is 

dans le secte ur seco ndaire e t le b â tim e nt , so it 

un e réd u ction d e moiti é des e ffec tifs initi a ux . 

S ur l es 200 000 e mploi s r e l eva nt des 

branches indu s tri e ll es e n co re loca li sés à Pa ri s , 

la moiti é à peine, concentrés notamment dans 

les activités traditionne ll es d e la presse e t d e 

1 ' é dit i o n , et d li t ex t i 1 e et deI ' hab ill e m e.n t , 

co rr es pond e n co r e véritablement à d es 

foncti o n s d e pro du ction. 



LA VILLE DE PARIS A MAINTENU SES GRANDES OPTIONS -

CONTROLE DU DÉVELOPPEMENT DES BUREAUX, SOUTIEN 

AUX ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES - EN 

ADAPTANT SON ACTION AU CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

• La tertiarisation croissante 

de l'économie 

Comme l'ensemble des grandes villes occidentales e t 

comme la région e lle-même , Paris est so umise à un 

mouvement généralisé de te rtiarisation de l'écono mie. 

Le nombre des emplois tertiaires n 'a jamais cessé de 

p rogresser depuis les années 60. Passé le ralentissement 

des années de crise économique , il connaît une ne tte 

accé lé ra tion de pui s 1985 , très la rge m e nt du e a ux 

ac tivités d 'é tudes d e co nse il e t d 'ass is tance a ux 

entreprises . Les activités tertiaires plùs traditio nne lles , les 

o rga ni sm es finan cie rs nota mm ent , sa n s gag n e r 

d 'emplois, renforcent leur présence dans le tissu urbain. 

Dès le début des années 70 , les tendances lo urdes 

d 'évolution des stru ctures économiques ont ame né la 

mise en place de politiques spécifiques, tradu ites par des 

documents réglementa ires - SDAU et POS de Paris -, des 

documents d 'orientatio ns, te ls le Plan-Programme de 

l'Est de Paris, et surtout par des actions opérationnelles 

sous maîtrise publique . 

• Le soutien aux activités industrielles 

et artisanales 
Po ur des raisons écono miqu es, mais p lus e nco re 



"La création de capacités d'accueil adaptées aux activités de 
produclion If. 

soc io logiques e t urba nistiqu es, le Ville d e Par is a 

développé plus ie urs moye ns visa nt à mainte nir un 

potentie l industrie l et artisana l sur son te rrito ire . 

Au ni vea u rég le m e nt a ire, les COS fa vori se n t 

n et tement les activités. Bie n q ue favorabl es, ces 

co nditions o nt cependa nt ra r eme nt p e rmi s de 

no uve lles implanta tions , et n 'ont de toute façon pas 

empêché la mutation des tissus industriels existan ts. 

La Vi ll e a éga le me nt reco uru à d es incita ti o ns 

fi sca les (exoné rat io n s ur d e u x a n s ci e la ta xe 

professio nne lle pour les créa tions d 'entreprises) a insi 

q u'à des actions de concertat io n e t d 'information. 

Ma is l'essentiel de l'effort e ffectué a été la création 

de ca pacités d 'accue il no uve ll es, bien adaptées a ux 

acti vités de production en site urbain. Des conventio ns 

passées avec dive rs o rgan ismes p ublics e t privés o nt 

perm is la réa li sa ti o n depu is 1980 d 'une vi ngtaine de 

programmes (CAP 18, bou leva rd Davout, ZAC Tolb iac

Masséna, boulevard Masséna, e tc .), totalisant p lus de 

220 000 mètres carrés de planchers . Ces loca ux à loyers 

réglementés sont réalisés à l'initiative de la Ville q ui 

prend en chéirge to ut o u partie du coCit foncie r. 

Cette politiqu e se p o urs uit notamme nt dans les 

opé rations de l'Est de Paris; e lle tro uve cependant sa 

limite dans le coCi t é levé de telles interventions et dans 

les nombreuses demandes auxqu e lles la Ville souhaite 

répondre, particuliè re me nt celle de const ru ctio n de 

logements . 

A contrario , l'extens io n au dé triment de l'habitat de 

certaines catégories c1 'activités, so uvent plu s proches 



du co mm e rc e d e g ros qu e d e la produ c ti o n , à 

l'exempl e de rhabilleme nt dans le centre e t le centre

est de Paris, appe lle une ré po nse . Ce lle -c i ne pe ut se 

li mit e r a u contrô le e t à la di ss uas ion qui so nt 

ce pe ndant nécessa ires; c'est a insi qu 'a é té mise à 

l" é tud e l'id ée d e d éve lo pp e r d es p rog ramm es 

spécifiques po ur ces profess io ns au ord-Est de Paris, 

clans le ca dre ci e futures inte rve ntions pub li que s 

d 'a ménagement. 

• Le contrôle de l'extension du parc 
de bureaux et sa modernisation 

La mu ltiplica tio n des règles dissuasives (ag ré me nt , 

COS faib les, ... ) s 'ajo utant au contexte dé favorable a 

forte ment limité, dans les années 70 e t jusqu 'au début 

des années 80 , la poss ibilité ci e construire des b ureaux 

à Paris . 

La lib é ra lisa tion de l'agrément , conju g uée à la 

reprise économiqu e, a modifié cette situation e t s uscité 

l'a utorisa tion de 90 0000 m2 de burea ux de puis 1985. 

Ce total (qui comprend les surfaces du Ministè re des 

Finances e t plusie urs programmes e n ZAC prévus de 

longue date) représente cependant moins de 10% de 

l'ensemble des auto risations dé li vrées dans la régio n. 

Cette mei lleure o uve rture a u tert iaire, nécessa ire 

dans le contexte éco nomique d 'aujou rd 'hui , est mise 

e n pla ce dan s le cadre d es grands o bj ec tifs 

d 'aménagement de la capita le pnonte au logement, 

ré éq uilibra ge e n fave ur d e l 'Es t, loca lisa ti o n d es 

p rogrammes dans les espaces bien desservis, maintien 



d 'une mixité habitat-emploi, respect du paysage de la 

capitale . 

Ell e s 'appui e à la fo is s ur d es m es ures 

régle m e nta ires e t s ur les in te rve nti o n s publiqu es 

d 'initiative municipale : 

• les nouvelles règles du FOS, dont la révision a 

été achevée en 1989 ont amé lioré les possib ilités de 

création et surto ut de rénovation de loca ux te rtiaires , 

po ur lesquels des besoins importants de modernisatio n 

et de desserrement deme ure nt. Un léger re lèvement 

des COS burea ux a é té opéré , notamment à l'Est po ur 

mie ux rép artir l'emp lo i. Ces CO S res tent ne tte ment 

infé rieurs à ceux attribu és aux logements ; ils peuvent 

cependant dans certains espaces recherchés créer une 

concurrence à l'habitat ; un réexamen des diffé rences 

entre COS po urra s'avére r nécessa ire dans le cas o u 

cette pression des burea ux deviendrait excessive . 

En fait , la mesure la plus favorable à l'amélioration 

du parc de burea ux a é té le bénéfice de la densité 

existante (le COS de fait) en cas de reconstruction , qui 

a ouvert de vastes possibilités de modernisation sans 

augmentation des surfaces; 

• les opérations publiques d 'aménagement, récen):es 

o u à l' é tude , regroupent les principaux programmes 

no uveaux de bureaux , localisés surtout à l'Es t et a u 

vo isinage immédiat des pô les d e transpo rt ; la ZAC 

Se ine Rive Ga uche dans le 13e a rrondissement joue 

dans ce domaine un rôle maje ur puisqu 'elle comprend 

900 000 m 2 de locaux te rti aires au cœ ur d 'un grand 

quartier mêlant les diffé rentes fonction urbaines . 



UN OBJECTIF MAJEUR POUR L'AVENIR : PROMOUVOIR LE 

DYNAMISME ÉCONOMIQUE DANS UN CONTEXTE DE 

CONCURRENCE INTERNATIONALE. 

1 - Maintenir l'emploi 

Paris, capitale économique majeure , est un atout 

irremplaçable pour attirer les implantations de 

commandement et de prestige dont bénéficient la région 

et le pays tout entier. L'affirmation concrète de son 

attractivité et de son rayonnement consti,tue une 

condition indispensable au bon positionnement de la 

France à la veille de l'ouverture du marché unique 

européen dans une compétition internationale de plus 

en plus vive. 

Cet objectif est essentiel parce qu'il peut apporter des 

éléments concrets de réponse aux problèmes d'emploi, 

dans la région, mais aussi au delà. 

La promotion de l'économie de Paris doit également 

être conciliée avec la volonté municipale de préserver la 

pluralité des fonctions urbaines et l'agrément de la ville 

et d 'alléger la pression qui pèse sur Paris. 

La réduction du nombre des emplois dans Paris ces 

vingt dernières années est largement liée aux 

mouvements structurels des différents secteurs 

d 'activités. Elle s'explique par la forte diminution des 

effectifs de l'industrie, du bâtiment et des travaux publics 

alors que les activités tertiaires ont accru leurs emplois. 

Depuis trois ans, la croissance des services dépasse les 



pertes du secte ur industriel et la pression de la demande 

s'accentue à Paris. 

La Municip a lité n e souhaite pas favo ri se r une 

croissance de l'emploi sur son territoire. Ses documents 

d'u rban isme tradu isent la priorité qu' e lle accorde au 

logement, rappelée dans les pages précédentes. Cette 

option a été très récemment confirmée par la convention 

s ig née ave c l'Eta t pa r laq ue ll e la Vill e s'en gage à 

favoriser pendant trois ans la construction de 2 mètres 

carrés de logement au moins pour un mètre carré de 

burea u dans les a rrondissements de l'Ouest , les p lus 

attractifs pour le tertia ire. 

Ma is à l'inverse la Municipalité entend clairement 

affirmer q u'une d iminution des emplo is ne peut être 

re te nu e co mm e un o bj ec tif, sa uf à ri sq ue r un 

affaiblissement de l' ato ut économique qu'est Pa ris à un 

moment ou il appa raît particulièrement nécessaire. 

L'avant projet de schéma directeur, dernier document 

publié par les services de l'Etat évoque une hypothèse 

de baisse de 120 000 emplois à Paris à l'horizon 2015 . 

Ce chiffre est certes moins élevé que celui que retenait 

l'esqu isse antérieure: 200 000 emplois. Il ne p e ut 

cependant être présenté comme un but justifiant la mise 

en place de mesures coercitives . Une telle attitude aurait 

en effet , inévitablement, des conséquences négatives . 

De multiples petites activités artisanales et commerciales, 

parmi les plus sensibles, seraient sans doute parmi les 

premières touchées. Le dynamisme de l'économie de la 

capita le serait atteint dans son ensemble , et avec lui de 

nombreuses entreprises régionales ou nationa les. 



2 - Fa v ods e r 
fa diver s ité des acti v it é s 

Les capacités d 'entrainement des activités cie Pa ris se 

trou veraient pénalisées alors q u'elles sont essentie lles, 

particulièrement pour la réuss ite de pôles économiqu es 

no uveaux souhaités au contact ci e la capitale , dans la 

proche banlieue lord et Sud-Est. 

To ut es ces ra iso n s co nv e rge nt p o ur ju s tifi e r 

l' a ffirm a ti o n cl es obj ec tifs de la Vill e d e Paris 

p romou voir le dynamisme de l'économie parisie nn e, 

maintenir l'emploi et un niveau d'activité élevé . 

Le dynamisme économique doit être concilié avec la 

diversité souhaitée des activités, nécessaire à la mixité de 

la ville . 

Celle ci se traduira par des mesures fa vorables a ux 

activités industrie lles et artisanales : 

• le maintien de certaines dispositions réglementaires 

incitatives notamment pour favoriser leur implantation à 

rez-de-chaussée : on ve illera cependant à éviter un usage 

détourné de ces mesures au bénéfice des bureaux; 

• l'acceptation d 'un effort spécifique de la collectivité 

pour la po ursuite de la construction d 'hôtels d 'activités; 

• la recherche de réponses sur le territoire même de 

Pa ri s aux problèmes p osés p ar ce rta ines activités e n 

expansion comme la confection, o u par d 'autres activités 

en recul mais qui constituent, comme les ga rages , des 

services nécessaires à la population . 

Ce tte volonté de di ve rs ité pourra a uss i su sc ite r 



3 - Affi r mer 
le rayonnement de Paris 

loca le me nt l'impla nta tio n d e qu e lqu es p rog rammes 

te rtiaires dans des secteurs où les activités secondaires 

anciennes disparaissent - notamment à l'est et au nord 

de Paris - et où il paraît souhaitable de ne pas réserver 

au logement l'ensemble des emprises réaménagées. 

La Ville prolongera également ses actions en faveur 

du commerce et de l'artisanat, éléments de prestige de la 

capitale mais aussi services de proximité contribuant à la 

qualité de vie des habitants . La ville contrib uera à la 

pro m o ti o n d e l'a rti sa n a t e t d es m é tie rs d 'a rt , q ui 

appartiennent à une tradition parisienne , notamment par 

la réalisation d 'un nouvel ensemble attractif le long de 

l'avenue Daumesnil , en liaison avec l'aménagement de la 

promenade plantée Bastille-Bois de Vincennes. 

Da n s les qu a rti e rs d 'h a bit a ti o n , les n o uvea ux 

prog ra mm es d 'i niti a tive muni cip a le acc ue ill e ro nt 

(comme c'est déjà le cas) en prio rité, à rez-de-chaussée 

sur rue , des petits commerces et des artisans. 

Po ur affirm e r son rayo nne me nt , Pa ri s d o it êt re 

capable de proposer des programmes de haut niveau 

dans le domaine de l'immobilier d 'entreprise . Dotés des 

é quip e m e nts e t d es m oye n s d e com m uni ca ti o n 

é lectro niqu e les plu s a ctu e ls, ces programm es 

permettront de répondre à la demande , émanant en 

particulie r d 'entreprises d'envergure inte rnationale qui 

recherchent une localisation dans la capitale même . 
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"Seine Rive Gauche: un quartier nouveau prolongeant le 
centre de Paris, au bord du f7euve". 

C'est notamment dans ce but qu 'a été institué le COS 

de fait destiné à permettre la modernisation du parc de 

bureaux existant, sans en autoriser l'extension. 

Des opérations n o uvelles do ivent égaleme nt ê tre 

engagées pour faciliter les mouvements nécessaires à la 

rénovation des immeubles anciens et pour apporte r une 

réponse à certaines demandes difficiles à satisfaire dans 

Paris, comme celle de locaux modernes d 'une certaine 

importance. 

Le nombre des programmes nouveaux sera limité par 

la ra re té des es p aces disp o nibles e t p a r la prio rité 

d o nnée a u logement. A l 'O ues t , les prin c ip a les 

opportunités font l'objet de travaux en cours ou d 'études 

a uj o urd 'hui abo uties p o ur la p lu part (ZAC Citroën

Cévennes, Pasteur-Montparnasse, et Porte Maillo t). 

Les opportunités futures se situent essentie llement à 

l'Est, en conformité avec la politique de rééquilibrage 

menée par la Municipalité . Il s'agit : 

• du pôle d 'activités regroupant, sur les deux rives 

de la Seine, les activités tertiaires de Bercy et les bureaux 

de la ZAC Seine-Rive Gauche . 

Cette de rniè re opération qui s'étend entre la gare 

d 'Austerlitz e t le bo uleva rd périphé riqu e revêt p o ur 

l'avenir une impo rtance to ute particü1ière puisqu 'elle 

offrira à terme 900 000 m 2 de bureaux dans des quartiers 

nouveaux, prestigieux et bien desservis. Elle constitue 

par ailleurs la "tête" dans Paris du secte ur stratégiq ue 

Seine Amont qui fait l'objet de projets ambitieux é tud iés 

dan s le cadre d e la révis io n d u Sc hé m a d irecte ur 

régional ; 



• du sec te ur d es p o rtes d e la Vill e tte e t 

d 'Aubervilliers o ù la création d 'un ensemble impo rtant 

de loca ux d 'activités est à l'é tude . L'implantation d 'un 

centre consacré à l'habillement et à la mode, offrant une 

alternative à l'extension de ce type d 'entreprises dans 

Paris, y est envisagée ; une voca tion de techno logie 

moderne a éga lement été évoquée pour ce site , voisin 

de la Cité des Sciences et des Techniques de la Villette . 

De tels programmes à grand rayonnement resteront 

rares, en to ute hypothèse. Il pourra donc être nécessaire 

de leur réserver certaines opportunités fonciè res futures , 

bien placées, ouvertes par le changement d 'affectatio n 

d e bâ time nts o u d 'emprises a ffec tés a uj o urd 'hui à 

d 'autres fo nctions. 

Pa rmi les op é ra tio ns s usce ptibles de se prê te r à 

l'accue il de bureaux o u de loca ux d 'activités, fi gurent 

notamment celles qui seront conduites auto ur des gares , 

sur les emprises SNCF e t à le urs abo rds, o u s ur les 

terra ins de la couro nne . Si la réa lisation de logements 

d o it y ê tre rec he rchée, confo rm é m e nt a ux g rands 

objectifs de la Ville , des programmes pour l'économie 

devront y être également prévus pour assure r le mélange 

des fonctions urbaines et, plus encore sans do ute, po ur 

ré p o ndre au x co ntraintes gé n é rées p a r un 

environnement diffi cile. 

La limitation des futurs programmes tertiaires dans 

Pa ris justifie éga lement une a ttitude sélecti ve dans le 

choix des entreprises accueillies. Il paraît ainsi préfé rable 

de limiter l'implantation de grandes unités réclamant des 

surfaces très vastes , difficiles à insérer dans la trame de 



"Un domaine d'excellence: les échanges et la communication 
dans le domaine économique". 

la ville, et de rechercher plutôt des ensembles de taille 

moyenne ou modé rée, assurant de réelles fonctions de 

commandement, d 'autant plus qu'ils seraient susceptibles 

d 'une forte attraction au profit de Paris et de sa région. 

Da ns le mêm e o rdre d ' idées, il co n v ie ndra it d e 

réexa miner activement la poss ibilité -évoquée depuis 

bi e n lo ngte mps- d e dé place r ve rs la rég io n o u la 

prov ince ce rtaines ac tivités adm inis tra ti ves dont la 

loca lisa tion à Paris n 'est pas justifiée. Mais de te lles 

opératio ns ne p e uvent se con cevoir qu e d a ns une 

stratégie bien définie; elles doivent conduire à amélio re r 

le fo nctionnem e nt des se rvices con ce rnés e t non à 

l'a lourdir par des partitions ou des transferts inopportuns ; 

elles doivent prendre en compte les besoins d'équilibre 

de la Région et d u te rritoire national mais aussi le rôle 

spécifique de Paris ; elles doivent enfin ê tre préparées 

par une conce rtatio n approfondie avec les pe rsonnes 

intéressées et avec les collecti vités locales. 

Un autre domaine d 'excellence de la capitale mérite 

un effo rt parti c ulie r ce lui d es éc ha nges e t d e la 

communication dans le domaine économique . 

Pari s es t de pui s douze ans la p remiè re vill e du 

monde par le nombre de congrès internationaux et l'un 

des principaux lieux d 'accueil des salons ; plus de 200 

salons et près de 1 200 congrès s'y sont tenus en 1990 et 

ont attiré plus de 6 millions ci e pa rti c ipa nts . Cette 

ré uss ite lui vie nt d e ses é quip e ments (Pa la is d es 

Congrès, parcs des expositions de la Porte de Versailles 

et de Villepinte, nombreux hôte ls, ... ) et aussi, bien s Cir, 

cie son exceptio nne l patrimoine historique et culturel. 



Ce rôle de capitale européenne pour les échanges 

e t la communica tio n écon o miqu es e t d e "tê te d e 

résea u" de la Région Ile-de-France et des métropoles 

de province doit ê tre promu. Des actions nombre uses 

e t dive rses p e uve nt y conco urir , p a rmi lesq ue lles 

l'éq uipe me nt e t l'e mbe llisse me nt d e la v ill e e t les 

g randes réa li sa ti o n s d ' imm o bili e r d ' e ntr e prises 

rap pelées ci-dessus. 

Le renforcement des outils spécifiqu es à ce type 

d 'échanges do it également ê tre poursuivi pour faire 

face à une concurrence internationale de plus en plus 

active dans ce d o maine . Ce tte ac tion a ppe ll e une 

concertation é troite avec la chambre de Commerce e t 

d 'Industrie de Pa ris . Dans le cadre de la ZAC Porte 

Ma illot, l'extension to ut à fait nécessaire du Palais des 

Co n grès es t pro je tée . Un e a utre inte rve nti o n d e 

grande portée po urrait concerner la revalorisation du 

Parc des exp os itions de la Porte de Versailles, mal 

inséré dans la ville e t dont l'image mérite d 'être revue 

et mi se à la h a ut e ur d e so n rô l e éco nomiqu e. 

L'amé liora tio n de ce t é quip em e nt m aje ur p o urra it 

b é n é fi c ie r d e la prése n ce d e p a rt e t d ' autre du 

bo uleva rd périphérique , autour de la Porte de Sèvres, 

d 'e mprises impo rta ntes do nt la res tru c tura tio n es t 

envisageable à terme . 

Il apparaît égaleme nt souhaitable de favoriser la 

modernisation et le développement des équipements 

d 'acc ue il - hô te ls , espaces de ré unions , e tc - p o ur 

lesquels la demande est très forte e t qui font l'objet 

de nombre uses initiatives privées . 



4 - Co nt r ib uer à 
l 'o r ga ni s ati on du 
déve l o p pe m en t régio n a l 

La politique de la Ville de Paris dans le domaine de 

l'économie et de l'emploi s 'inscrit très directement dans 

les grandes options définies pour la région : 

• parce q ue les réa lisations engagées o u prévues 

d ans la capita le co ntri b ue nt fo rte me nt à la prio rité 

accordée par la Région au renforcement de son potentiel 

économique, donc de son niveau d 'emploi ; 

• parce que le maintien des emplois dans Paris et 

le ur implantation préférentielle dans des espaces bien 

desservis participent à l'o rganisation du développeme nt 

régio nal et favorisent l 'utili sa ti o n d es transpo rts e n 

commun pour les déplacements domicile-travail ; 

• parce que de grandes opé rations à l'é tude , d ans 

Pa ris, prolongent très directement de vaste secteurs de 

redéveloppement, stratégiques à l'échelle de la régio n : 

Se ine -Rive Ga uch e p o ur Se ine-Amo nt ; Vill e tte 

Aubervilliers pour la Pla ine Saint-Denis; les abords d es 

Po rtes d 'Issy e t d e Sèv res d a ns Pa ri s , co ntig u s à 

l'ensemble du Val de Seine, dont le réaménagement est 

envisagé autour des terra ins Renault. La p roximité de 

Paris et l'image de la capitale pe uvent créer dans ces 

sec te urs des e ffe ts d ' e ntraîne m e nt favo risant les 

mutations souhaitées. 

Cette communauté d 'intérêts po urrait également se 

traduire à l'avenir dans la préparation ou la conduite en 

concertation de certaines interventions: 



• à un nivea u local, en utilisa nt certa ins te rrains 

appartenant à la Ville de Paris mais situés hors de son 

te rrito ire; l'accue il d 'activités, dans le cadre d ' un 

aménagement pré paré e n concertation p a r les 

collectivités locales concernées, pourrait y amener des 

emplois et répondre aux besoins des entreprises de se 

desserrer ou de se réorganiser à proximité de Paris; 

• à un niveau plus large, par l'association dans des 

structures spécifiqu es de Paris , d 'autres communes e t 

départements, de la Région et éventuellement de l'Etat 

pour contribuer à la réalisation de grands équipements 

économiques régionaux ou d'opérations d'aménagement 

structurantes. 

• 



Améliorer 
l'environnement et le cadre de . uze 

A - METTRE EN VALEUR LE PAYSAGE DE PARIS 

LEs QUINZE DERNIERES ANNÉES ONT ÉTÉ MARQUÉES PAR 

UNE AMÉLIORATION TRES SENSIBLE DU PAYSAGE DE LA 

CAPITALE. 

L'amélioration de l'environnement et du cadre de vie 

est un e o ri e ntat io n fo ndame nta le et anc ie nne d e 

l 'aménage m e nt de Pa ri s . Ell e reco uv re à la fo is 

l'embellissement de la capitale , le développement de son 

agrément et de ses équipements, et la prise en compte 

des nuisa nces inh é re ntes à la vie urbaine , po ur e n 

limite r les effets. 

• Un paysage mieux protégé 
et mis en valeur 
Un e ffort excep tionn e l d e res taura tio n e t d e 

réanimation des quartiers anciens et des bâtiments de 

grand inté rê t a é té conduit à Paris. L'évo lu tion du 

quartier du Marais en donne un témoignage parmi les 

plus spectaculaires. 

La notion de préservation et de mise en va leur qui ne 



''Des règles d'urbanisme respectant le paysage de Paris". 

s'appliquait jusqu'aux années 70 qu 'à des monuments et 

à quelques sites précieux, a été élargie dans son champ 

historique e t géog rap hiqu e et dans ses modes 

d'application. 

Ces idées nouvelles se sont traduites par des actions 

de ré habilitation e t de mise en va le ur de nombreux 

bâtiments et ensembles urbains du XIx e siècle parmi 

lesquels peuvent être notamment cités la Tour Eiffe l, 

l'ancienne gare d 'Orsay ou le théâtre du Châtelet. 

Mais le changement majeur a sans doute été celui qui 

est intervenu dans la conception même de l'urbanisme 

de Paris. 

Le Plan d 'Occupation des Sols adopté en 1977 a 

renoncé à la politique systématique d 'élargissement des 

voies et de réalisation d 'ensembles de tours et de barres 

qui destructuraient le tissu urbain de Paris et défiguraient 

trop so uve nt son image . Des règles respectant 

l'organisa tion et les tracés des espaces publics, les 

hauteurs et la silho uette des ensembles bâtis existants 

ont été in s titu ées et ont modifié l 'aspect des 

constru ctions nouvelles. La récente révision du POS 

(989) a confirmé ces options. 

Les opérations publiques d 'aménagement ont été 

conçues dans le même esprit, avec la liberté permise par 

l'étendue des terrains concernés , y compris la récente 

ZAC Seine Rive Gauche. 

Un effort tout particulier a également été consacré à 

la recherche d 'une architecture de qualité grâce à l'appel 

à de très n omb re ux concepte urs de talent e t à 

l'organisation de compétitions. 



• De nombreux aménagements 
d 'espaces publics 
Une actio n très ambitie use en faveur des esp aces 

ve rts a été me née e t a p e rm is d 'offrir plu s de 100 

hectares supplémentaires de ja rd ins répartis dans les 

diffé rents quartiers de la capitale . 

Après un siècle sans création dans ce domaine , trois 

parcs nouveaux ont vu le jo ur à Vaugirard (parc Georges 

Brassens) , à La Villette (à l'initiative de l'Etat) et sur les 

anciens te rrains Citroën ; le parc de Bercy viendra très 

prochainement s'y ajo ute r. 

Des dizaines de jardins de voisinage plus proches des 

besoins qu o tid ie ns des habita nts ont é té éga lement 

créés , le p lus souvent dans le cad re des op é ra tio ns 

d 'aménagement. 

Parallèlement les bois de Boulogne et de Vincennes, 

ainsi que de multiples jardins existants ont fait l'obje t 

d 'actions de réhabilitation et d 'enrichissement de le urs 

équipements. 

Enfin, une série d 'opérations no uvelles a mis à p rofi t 

la transformation d'anciennes infrastructures ferroviaires 

po ur créer à l'inté ri e ur de q uartie rs d 'habitatio n d es 

itiné raires de promenade plantées : cou verture de la 

ligne Ermont-Invalides, mail de la ZAC Manin-Jaurès, 

tranchée de l'ancienne ligne de la Bastille fo rmant la 

partie Est de la promenade Bastille-bois de Vincennes . 

Une opération progress ive e t persévérante de mise 

en valeur a été poursuivie sur les sites de la Seine et des 

canaux, éléments forts de la composition et du paysage 

de Paris. 



''Aménager de nouveaux espaces publics". 

LA VILLE DE PARIS ENTEND PROLONGER ET RENFORCER 

À L'AVENIR CETTE ACTION EN FAVEUR DE LA QUALITÉ DU 

PAYSAGE ET DE L'ESPACE URBAIN. 

1 - Resp e cter l e s sites et 
le paysage de Paris 

Au bord du fle uve, après le réaménagement des ports 

Saint-Bernard e t de la Tournelle, les qu ais viennent 

d 'être réhabilités dans le centre historique . Le lo ng du 

parcours des canaux, le port de l'Arsenal, les quais du 

canal Sa int-Martin, ceux du bassin de La Villette e t la 

p lace d e Staling rad o nt été co n ve rti s e n ja rdins, 

esplanades et promenades pour les piétons. 

Le traitement des espaces publics notamment po ur y 

apporter un meilleur confort aux pié tons, a également 

concerné de nombre uses autres rues et places de Paris , 

qu 'il s'agisse de lieux majeurs comme la place de l'Hôtel 

de Ville, la zone piétonne des Halles ou la place de la 

Bastille ou de voies nouvellement créées à l'inté rieur des 

zones d 'aménagement o u plus simplement modernisées 

pour en améliorer l'aspect et l'usage. 

Lo rsq u 'e ll es o nt é té re te nu es les conceptions 

d ' urbanisme d e la Ville ont été parfois critiqu ées 

com m e trop conse rva tri ces o u parce qu ' e ll es 

limita ie nt à l'excès les poss ibilités de c réa tio n d es 

conc e pteurs. Ma is l ' ex p é ri e n ce acq ui se a bi e n 

mo ntré qu 'e lles se prêtent a isé me nt à la diversité 



d es express io ns a rchitec tura les contemp o raines. 

N o mbr e u x so nt ce u x qui s'acco rd e nt 

a uj o urd 'hui à r eco nn aî tr e q u e ce tt e faço n d e 

"faire la ville " a p e rm is une évolution é quili b rée 

d u ti ss u urb ai n et p r od ui t d es réa li sa ti o n s 

rema rq u ab les . 

Pa ri s m a in tie n d ra d o n c ses ch o ix e n m a ti è re 

d ' ur ba ni sme, ce u x d e ré ali sa ti o n s d é fé r e nt es 

e n ve r s les s it es e t l e p aysage ex is t a n t, e t 

m es urées dan s le urs h a ute urs . 

Le PO S, principa le tra du c ti o n réglementaire de 

ces o p t io n s, a é té récemm e nt rév isé . Il p o urra 

cependant fa ire l'obje t d 'a da pta tio n s locales p o ur 

mie ux ré p o ndre a ux pro bl è m es re ncontrés d a n s 

ce rta ins qu a rtie rs : dé fe nse de l 'habita t contre le 

déve lo ppe me nt des act iv ités , comme da n s la zon e 

pi é t o nn e du 2 e a rr o n d i sse m e nt , o u e n co r e 

m e ill e ur e pr o t ec ti o n d e ti ss u s urb a i ns 

inté ressa nts, co mme ce u x des ru es a n cie nnes e t 

des fa u bo urgs, o u pitt o r es qu es, co mm e, p a r 

exe mp le, da ns le cas de la Butte a ux Ca ill es o u 

d e la Butte Mo ntmartre . 

Ces principes gé né rau x d ' insertio n d an s la v ille 

ex ista n te ne sa ur a ie n t pour a u ta nt co nduir e à 

re je ter à p ri o ri to ut e excep ti o n. La s ing ul a rit é 

d 'un prog ramme e t le ca rac tè re des es p aces d a n s 

lesqu e ls il s ' impla nte p o urro nt s uscite r q u e lques 

réa lisa tio n s d e dime ns io ns plu s imp orta ntes, m a is 

e lles devro nt res te r to ut à fa it exce ptio nne ll es e t 

justi fiées a u rega rd d u site e t d e l 'e n viro nne m e nt. 



2 - Développer l e réseau 
des espaces verts 
et l es plantati ons 

"De nouvelles pmmenades"-

L'action engagée en fave ur des espaces verts sera 

poursuivie. Elle conduira encore à réhabiliter et équipe r 

des jardins existants pour tenir compte de l'exigence de 

qualité exprimée par les pa risiens. Même si la rareté des 

espaces réaménageables crée un frein important pour les 

déve loppe me nts nouveaux , la Ville s 'e ffo rce ra d e 

complé te r son équipement ve rt , notamment dans les 

opérations d 'aménagement qu 'elle engagera. La créa tion 

de ja rdins de voisinage et, s i ce la s'avère p ossible, 

d 'espaces plu s vas tes se ra donc rec he rch ée 

attentivement, en particu lie r à l'occasion de la libé ration 

de grandes emprises comme celles de la SNCF dans la 

partie nord de Paris. 

Il sera également cherché à améliorer et étendre le 

résea u des pl antatio n s s ur les espaces publi cs . La 

présence des arbres dans les rues, avenues, bouleva rds 

et sur les places est e n e ffe t un é lément d 'agré ment 

impo rtant pour· la vie locale en même temps qu 'une 

marque caractéristique de l'image de Paris. 

Au nombre des no uveaux tracés plantés s'inscriront 

des promenades - à l'exemple de celles créées sur le 

viaduc de la Bastille et à la place de l'ancienne ligne 

d 'Auteuil - et des voies bordées d 'arbres prévues dans 

les o pé rations d 'aménagement . Mais l 'action portera 

a uss i s ur des ru es existantes d e grande largeur o u 

même, dans certains quartiers pittoresques, sur des voies 



3 - Renforcer 
la mise en valeur des 
espaces publics 

d 'une ampleur plus réduite ; les études e n cours sur 

l'avenue d 'Italie d 'une part, dans le secteur de la Butte 

aux Cailles d 'autre part, donnent une illustration de cette 

démarche. Des cheminements verts app uyés sur les 

jardins existants - publics o u privés - et sur les voies 

plantées seront également développés à l'exemple de 

celui qui est proposé dans le 13e arrondissement; ils se 

racco rde ront aux itiné raires o rga ni sés à l'éc h e ll e 

régionale . 

Ce tte actio n pourra éga lement trouver un 

développement importa nt s ur les terrains de la 

Couronne, conformément au schéma d 'objectifs é tabli 

pour ce territoire qui prévoit d'y préserver les séquences 

plantées de l'ancienne ceinture verte . 

La mise en va le ur des espaces publics - dont le 

développement des plantations n'est qu 'une composante -

sera amplifiée. 

L'embe llisse m e nt d es berges de la Se ine et des 

ca nau x , ob jectif ancien e t majeur de la politique 

municipale verra sa mise en oeuvre progresser par la 

création de nouveaux espaces voués à la promenade et 

aux lo isirs . Les installations portu aires dont le Plan 

d'occupation des sols prévoit le regroupement, à l'Est 

au-delà du pont de Tolbiac et à l'Ouest au-delà du pont 

du Garigliano, feront l'objet d 'un soin tout particu lie r 



"L'embellissement de grands tracés de voirie". 

pour assurer le ur insertion dans le site e t la stri cte 

limitation des nuisances, conditions indispensables à leur 

maintien. Dans la zone centrale, la ré habilitatio n des 

qu a is se ra p o ursui vie et d es di s positions se ront 

recherchées pour en a m é li o rer l'accès d ep ui s les 

quartiers riverains. Les grandes opérations d 'urbanisme 

co ntigu ës au fl e uv e p e rm ett ront de s réa lis a ti o n s 

importantes : après l'achèvement de la ZAC Citroën dont 

le parc s'étendra, sans obstacle , jusqu 'au bord de l'eau, 

les opé ra tion s Bercy e t Seine Rive Ga uc h e 

concrétiseront, à l'Est de la capitale , le grand proje t de 

rétablir des liens étroits entre la ville et son fleuve. 

De no uveaux réaménagements de grands tracés de 

voirie seront réalisés à l'exemple de ce qui est entrepris 

sur les Champs-Elysées et en préparation po ur la rue de 

Flandre ou le bouleva rd Richard Leno ir. 

Au-de là de ces travaux d 'e nve rg ure , c'es t 

l'amé liora tion glo bale du tra itement des rues e t des 

places, jusqu 'aux plus ordinaires d 'entre e lles , qui sera 

visée . Il fa ut en effet éviter un contraste trop net entre 

des lieux de prestige, objets de to utes les attentio ns, e t 

les autres , bien plus nombre ux, qui ne do ivent pas être 

conçus seulement comme des lie ux de service. 

Tous ces espaces d 'où se lit la ville ont une grande 

importance po ur sa vie qu otidienne comme pour son 

p aysage ; ils a ppartie nnent au patrimoine de Paris, 

comme les espaces construits qui les entourent et dont 

il s sont indissociables . Il es t nécessa ire d 'y ré duire 

l'e ncombrement dG a ux véhicules e n s tat io nne me nt , 

m a is aussi , fréq uem m e nt , à la mu ltipli ca ti o n s de 



mobilie rs urbains disparates, répondant à toute sorte de 

besoins fonctionnels. 

Une réfl exion d 'ensemble y sera consacrée, inspirée 

de celle engagée sur le do maine bâti il y a p lus de 

quinze ans, pour préparer le POS de Paris. Elle aboutira 

à un plan directeur. Compte tenu de l'ample ur du sujet 

et des investissements qui s'y rapportent, ce plan devra 

être réa liste et s'appuyer sur les interventions réguliè res 

d'entretien et de modernisatio n qui sont effectuées. Sans 

a nti cipe r s ur la fo rm e qu e pourra prendre ce tte 

réflexion, il est possible d 'en évoquer plusie urs thèmes 

importants: 

• la forme et l' aspect général des espaces publics qu i 

devront en facilite r la perception e t l'usage e t évite r 

l'encombrement, les obstacles à la vue ou au passage et 

les complications inutiles; 

• les traite me nts re tenus q ui devront assoc ier la 

s impli cité e t la qu a lité d 'as p ec t d es maté ri a ux e t 

mobilie rs et le respect du caractère parisien , sans exclure 

l'innovation ; 

• la place faite aux piétons q ui fera l'obje t d 'effo rts 

particuliers définitions de no uvea ux espaces réservés 

o u à accès contrôlé , mais aussi propositions po ur les 

espaces publics les plus courants où cohabitent to utes 

les catégories d 'usagers 

• la prop re té , la séc urité e t la p é re nnité de 

l' aménagement de ces espaces, conditions essentielles de 

la qualité de la vie qu o tidie nne des parisie ns e t de 

l'agrément des visiteurs de la capitale . 



4 - Assurer les continuités 
entre projets concernant 
l e s espaces publics 
d e part et d'autre 
d e s limites de Paris 

Les interventio ns de la Ville de Paris, notamment 

ce ll es qui sont situ ées en bordure d e ses limites 

s ' inscrivent souvent dans des transformatio n s plus 

vastes , se prolo ngea nt sur les te rritoires voisins . 

Un e réfl ex ion à grande éc hel le es t don c 

n écessa ire , s urto ut pour les o p é ra ti o n s les plu s 

a mbiti e us es , co mme Seine Ri ve Ga u c h e o u 

Aubervilliers-Villette. Le dess in des espaces publics , 

supports de te lles opérations, appelle des solu tions 

cohé rentes répondant au x o bj ectifs des diffé re ntes 

communes concernées. 

De telles continuités ont déjà é té prises e n compte 

d ans la concertation e ngagée p ar la Ville de Paris 

avec les communes riveraines , notamment celles qui 

bordent les opérations d 'urbanisme en préparation. 

Cette déma rch e d e di a log ue sera p o ursuivie e t 

é tendue à différe nts projets concernant les sites de la 

Se ine e t des ca na ux , parti c uliè re ment le ca nal d e 

l'Ourcq, l'amélio ration des espaces p ublics auto ur de 

certaines portes de Paris , ou encore des itinéraires de 

promenade jusqu e très au-delà du territo ire de Paris, 

comme par exemple la "coul ée ve rte" le lo ng des 

voies du TGV Atlantique. 



B - DÉVELOPPER LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

1 - Co mpléter e t adapter 
l es équ ip ements 
de voisinage 

La volo nté de conserver une popu lation dive rse, 

comprenant des fami lles avec des enfants , e t auss i 

des pe rsonnes agées, ré clame , o utre les constructio ns 

de logem e nts , la m ise à d i~ p ds iti o n d es rés idants 

d ' un e large gamme d 'é q ui pements co ll ectifs de 

proximité . D'autres types d' é quip e m e nts so nt 

n écessa ires p o ur ass ur e r la so lidarit é avec l es 

handicapés o u avec les personnes en difficulté . 

La politiqu e active conduite par la Municipali té, 

ajoutée à une longue tradition, fait de Pa ris une ville 

bien desservie dans la p lu part des domaines: social, 

scolaire, culture l, etc ... 

Des interventions importantes restent cepend a nt 

nécessaires pour compléter le parc des équipeme nts, 

malgré la rareté fonciè re qui rend ces opérations de 

p lus en plus difficiles e t oné reuses, et pour adapter 

ce parc à une demande qui augmente et se modifie. 

Le niveau de desserte doit ainsi être renforcé par 

des réalisa tions nouvelles po ur répondre à certa ins 

besoins qui s 'expriment de façon croissante. C'est le 

cas no tamment : 

• pour le dispositif de garde de la pe tite enfan ce, 

notamment les crèches , dont le nombre de be rceaux 

a presque triplé d e 1977 à 1989 e t devrait e ncore 



''Développer les équipements de voisinage pour toutes les 
catégories de la population". 

a ugme nte r de près de 2000 d'i ci 1995. Au de là , le 

re nfo rce m e nt d es ca p ac it és d' acc ue il d ev ra ê tre 

po urs uivi, à un rythme sans doute moindre, e t des 

formules plus souples e t innovantes dévelo ppées afin 

de mi e ux ré p o ndre a ux vœ u x ex prim és p a r les 

familles. 

• po ur les lycées dont l'implantatio n est souhaitée 

dans le Nord-Est de Paris et qui posent de difficiles 

problèmes foncie rs . La Ville s 'attachera à les résoudre 

par la mise en oeuvre de réserves fo nciè res intégrées 

o u non à des opérations publiques d 'aménagement. 

• p o ur l 'acc ue il d es p e rso nnes âgées e t plu s 

particulièrement des pl us âgées e t des moins va lides 

d 'entre elles, dont les effectifs devraient se maintenir 

o u e n co re c ro îtr e à t e rm e (a lo rs qu e ce lui d e 

l'ensemble des plus de 65 ans diminu e e t continue ra 

de d iminuer) . La créa tion de stru ctures d 'accue il p ar 

le Burea u d ' a ide soc ia le se r a p o ur s ui v ie e t l a 

m é di ca li sa ti o n d es é tab li sse m e nt s ac tu e ls se ra 

intensifiée, en même temps que la créa tion de centres 

d e m oye n s e t l o n gs sé jo ur s , d a n s P a ri s, p a r 

l'Ass istance Pu blique . 

P a rall è le m e nt le m a inti e n à d o mi c il e d es 

personnes agées - solutio n préfé rable lorsqu' e lle est 

p oss ibl e - se ra favo ri sé par le re nfo rce m e nt d e 

diffé rents moyens qui y concourent : amélio ration de 

logements, aides ménagères e t soins médicaux. 

• p o ur les stru ctures d 'accu e il po ur handicap és 

dont la création - qui re lève de la responsabilité de 

l'Eta t - d o it ê tre fac ilitée, e n te nant compte d e la 



dive rsité des handicaps, y compris les plus lo urds , 

qui p e uve nt co n ce rne r d es catégories d 'âges très 

différentes, d e la p e tite e nfa nc e à l 'âge le plus 

avancé. 

• Pour l'accueil des personnes marginalisées , e n 

liaiso n avec l'Etat qui a la responsabilité des san s 

domicil e , l ' action s ' orientera ve rs la c réa tion 

d ' é quipemen ts d e p e tit e t a ill e , propo sa nt des 

dispositifs dive rs ifiés de ré inse rtio n , afin de mie ux 

répondre à la variété des situations . 

Il conviendra également de renforce r les se rvices 

d'aide à domicile e t de développe r la mise en œ uvre 

des mesures d' accessibilité afin de favoriser la vie e n 

milieu ordinaire du plus grand no mbre d 'entre eu x . 

Pour la plupart des autres équipements loca ux, les 

créa Lions nouvelles ré pondronL surtout à la volonté 

de compléter un maillage dé jà é tendu , en pa rti culier 

po ur assure r la desserte de nouveaux quartiers; c 'est 

le cas par exemple pour les écoles materne ll es e t 

é lémentaires e t les collèges , ou po ur les équipe me nts 

socio-culturels et sportifs . 

Enfin la Ville pousuivra l'action très importante de 

modernisation du patrimoine existant, caracté risé par 

le grand nombre des équip e ments e t l'ancienneté 

d 'une bonne p a rti e d 'e ntre e ux . Cette ac tion p e ut 

concerner l'e ntre tie n ou la re prise d 'aménage m e nts 

inté rie urs, afin de ré pondre à l'évolutio n des besoins 

collec tifs; e lle p e ut égaleme nt se traduire p a r des 

trava ux très lourds comme c'est le cas pour certains 

collèges et lycées . 



2 - Améliorer 
l e s grands équipements 

De très nombreux grands équipements hospitaliers, 

universitaires, sportifs ou culturels sont situés dans Paris . 

S'ils sont très utilisés par les parisiens, leur attraction et 

le ur réputation dépassent souvent de loin les limites de 

la capitale, voire celles de la région, parfois même les 

frontières nationales. Ils représentent une composante 

fondamentale de la fo n cti o n de ca pita le et sont 

indispensables à son rayonnement. 

Cette concentra tio n es t parfo is regardée comme 

excessive et le déplacement de certa ins de ces 

équipements est proposé en oubliant, en général, les 

avantages d e la loca li sa tion ac tu e ll e au plan de 

l'accessibilité, de la re nommée et de la q ualité des 

prestations ou des enseignements. 

Mais il est vrai que les principales questions posées 

n e so nt plus ce ll es du développement d e ces 

équipements, le nivea u atte int éta nt to ut à fait 

conséquent. Les interrogations pour l'avenir concernent 

bien plus la mise en valeur de ces équipements qui 

appelle parfois certains allégements. 

Cette puissante armature d 'équipements est aussi un 

potentiel pour le développement régional , d 'une part 

parce que des synergies peuvent être développées entre 

les é qui pements p ar is ie n s e t ce u x des a utres 

départements, d 'autre part parce que ces d e rniers 

peuvent accueillir des programmes nouveaux suscités 

par l'attraction particulière de Paris. 



• Les équipements hospitaliers 

Les évolutions récentes de la demande des soins" des 

besoins et des formes d 'hospitalisation , des techniques 

médicales, la nécessaire adaptation des structures à ces 

évo lu tions , l 'apparition et la prise en c harge de 

nouvea ux problèmes de santé, ont conduit l'Assistance 

Publique - Hopitaux de Paris à restructurer et humaniser 

ses équipements. 

Plu sie urs hôpita ux o n t é té fermés o u vont l'ê tre 

(Claude Bernard , Herold, Bretonneau, .. . ). La plupart o nt 

été modernisés o u fo nt l'obje t de projets. L'Hô pital 

Robert Debré spécialisé en pédiatrie a été construit e t le 

p rojet de l'hôpital du XVe, dans la ZAC Citroën devrait 

ê tre b ientôt e ngagé; il perme ttra de regroupe r les 

serv ices des hôp ita ux d e Va ug ira rd , Laën n ec et 

Boucicaut dont les emprises, réaménagées, seront en 

part ie co nsacrées à des ce ntres de lo ngs e t moyens 

séjo urs . 

Pour l 'avenir, les pro je ts conce rn e nt s urt o u t 

l 'amé li o ra tion des éq u ipements exis ta nts e t les 

réa lisa ti o ns réponda nt aux b esoin s d 'acc ue il des 

personnes âgées non va lides, implantées, en accord avec 

la Ville de Paris, sur les te rrains libérés par les hôpita ux 

o u en ZAC. D'autres équipements annexes aux hôpitaux 

seront construits notamment pour l'accueil des familles 

des m a lade s o u p o ur ré p ondre a ux beso ins de 

l'hospitalisation à domicile. 

• Les équipements universitaires 
La politiqu e de rééquilibrage e ntre la ca pita le , la 



région et la province, a conduit nombre d 'établissements 

d 'enseignement supérieur à s'établir hors de Paris. Des 

p ô les d 'e nse ig ne ment se sont constitu és e n Ile- d e 

Fran ce, à Orsay, Palai sea u o u Ma rn e -La -Va llée pa r 

exemple, d 'autres se développe ro nt prochainement dans 

les villes nouvelles . 

Paris deme ure le siège d 'universités e t de grandes 

écoles p a rmi le s plu s pres ti g ie uses, e t rasse mbl e 

quelques 280 000 étudiants; son po uvoir d 'attraction , sur 

les étudiants de province et de l'étranger reste très élevé. 

L' action à mener ne doit pas viser une augmentation 

d es e ffectifs , m a is l'a ffirm a ti o n du rayo nne m e nt 

tra d iti o nne l d e Pa ri s , ca pita le inte ll ec tu e ll e e t 

uni ve rs ita ire , rayo nne m e nt q ui s 'é te nd d' a ill e urs 

largement à la région. 

C'est donc hors de la ca pitale qu 'il doit être répondu 

aux besoins d 'accue il supplémentaires qui se ront très 

importants pendant les prochaines décennies da ns le 

premier cycle, voire dans le deuxième cycle . 

Dans Paris , de no mbre ux bâtiments unive rsita ires 

sont en très mauva is é tat, la surfa ce dispo nible p a r 

é tudiant ré duite e t les services offe rts fréqu emme nt 

insuffi sa nts. Il fa ut don c d o nne r la pri o rité à 

l'amélioration des locaux et des conditions d 'étude , au 

"desse rre me nt " d es é tudi ants , e t à l 'inse rti o n d es 

équipem e nts d a ns la vill e , e n m ê me te mp s qu' a u 

d éve lo ppe m e nt d e fili è res d e rec h e rch e e t 

d 'enseignement de hau t nivea u. 

Les intentions anno ncées par l'Etat, notamme nt la 

réduction du nombre des étudiants dans Paris, vont dans 



'~e renouvellement des grands équipements sportifs". 

ce sens. C'est également dans le cadre de ces objectifs 

que doivent s 'inscrire quelques réalisations no uvelles : 

l'achèvement du ca mpu s Ju ssie u , l'unive rsité prév ue 

dans la ZAC Se in e Rive Gauche, l 'extension d e 

Da u phine o u le transfert de l 'Instit u t Nationa l des 

Langues et Civilisations Orientales, boulevard Jo urdan. 

Avec ces proje ts il faut mentionne~' celui de la Ville 

de Paris de créer une Cité des Industries et des Arts 

Graphiques rassemblant des établissements secondaires 

et supé ri e urs spéc ia lisés et des loca ux o uverts aux 

professionnels et entreprises de ces branches. 

Un effo rt mé rite rait éga le me nt d 'ê tre entre pri s -

auquel la Ville de Paris pourrait s'associer - en faveur de 

la création dans Paris de logements pour les étudiants et 

a uss i pour les che rche urs e t professe urs é tra n gers 

invités. Des fo rmules d 'a ide au logement-é tudi ant 

devraient également être examinées. 

• Les grands équipements sportifs 
Les grands équipements sportifs parisiens ont connu 

un considérable renouvellement au cours des années 80 

avec l'achèvement du Palais Omnisports de Bercy , 

l'extension du Stade Roland Garros et les rénovations du 

Stade Nautique Georges Vallerey, de la Halle Georges 

Carpentier et du Stade Pierre de Coubertin. Le no uveau 

Stade Charlet y capable d'abriter 20 000 spectateurs pour 

les compétitions d'athlétisme, le Centre National de Judo 

porte de Châtillon e t la no uvelle extension de Rola nd 

Garros viendront s'y ajouter au cours des prochaines 

années. 



La qu a lité du parc ains i c réé po ur l'acc ue il d es 

grandes manifestations justifiera un ralentissement de ce 

type d 'effo rt à l'avenir. Le territoire parisien , en raison de 

la rareté des sites suffisamment vastes, et de la volonté 

de p réserve r les grands espaces o uverts e t plantés , 

po urra en effet difficil ement recevoir d 'autres stru ctures 

très importantes. 

C'est ainsi que la Ville n'a pas souhaité l'implantation 

sur son te rritoire du grand stade, difficilement conciliable 

avec les fonctions de promenade et de loisirs du Bois de 

Vincennes. 

Ce rta in s pro gra mmes s p éc ifiqu es pourra ie nt 

cependant encore tro uver place dans Paris, notamment à 

l'occasion de la réhabilitation des grands équipeme nts 

sportifs de la couronne, à la condition que leur taille les 

rende compatibles avec le respect ci e ces espaces, par 

exemple la créa tion d 'une p atino ire tournée ve rs la 

pratique sportive et les loisirs. 

• Les équipements culturels 

Paris a é té dotée, de puis une quinzaine d 'années, 

d ' un e n se mbl e tout à fa it exce pti o nn e l d e grands 

équipeme nts culture ls . Cet apport qui représente un 

atout maje ur pour le rayonneme nt de la capitale a 

concerné à la fois : 

• les musées et lie ux cI 'expositions - Centre National 

d 'Art et de Cu lture Georges Po mpido u, Grand Louvre 

dont la mutation se poursuit, Musée d 'Orsay, Cité des 

sciences et des techniques de La Villette , Musée Picasso, 

galerie d 'art contemporain du Jeu cie Paume; 



"Compléter l'armature d'équipements 
cultUl'els municipaux". 

• les lieux de spectacle : Opéra Bastille, théâtre de la 

Colline, auxquels il faut ajouter le Palais Omnisports de 

Bercy consacré aux sports et à la culture ; 

• les lieux d 'étude et de recherche, qui comprennent 

souvent aussi des espaces pour les expositions ou les 

spectacles : Institut d u Monde Arabe , Conservatoire 

nationa l de musiq ue à La Villette et Bibliothèq ue de 

France dont la réa lisation devrait s 'engage r bientôt à 

Tolbiac. 

Pour la plupart, ces équipe ments ont une portée qui 

dépasse Paris et sa région et concerne un public national 

ou même international. Leurs coüts élevés, leur impact 

sur l'évolution urbaine à leurs abords et la nécessaire 

solidarité avec l'ensemble de la région conduisent la 

Municipalité à ne pas so uhaite r un déve loppem e nt 

excessif de réalisations de cette ampleur. 

On ne peut ce rtes fixer de limitations a priori dans 

un domaine où les go üts peuvent évo lu er e t des 

demandes , imprévisibles au jourd'hui, apparaître ; mais 

les nouvelles propositions dev ro nt fa ire l'obje t d 'un 

examen attentif de leur intérêt et des possibilités de les 

insta ller hors Paris. 

La Ville de Paris poursuivra pour sa part son effort 

pour l 'amé li ora ti on de ses éq uipeme nts et le 

développement de l'animation culturelle . 

Après une période consacrée e n grande part a ux 

équipements locaux - conservatoires d 'arrondissements, 

bibliothèques - des p ro jets p lu s ambitie ux o nt é té 

réalisés : la Vidéothèque des Ha lles, le Théâtre Musical 

de Paris dans l'ancien Châte let rénové, le Pavillon de 



l 'Arse na l centre d ' info rm a ti o n e t d 'exp os iti o n s ur 

l'urbanisme et l'architecture, le no uveau bâtime nt des 

archives départementa les à la Porte des Lilas, l'extension 

du musée Carnavalet dans l'hôte l le Pe lle ti e r de Saint 

Fargeau, la ré habilita tio n de l'hôte l de Do no n po ur 

acc ue illir le mu sée Cogn ac q ] ay . Des réa li sa ti o n s 

no uve ll es se ro nt e ntre prises p o ur com p lé te r ce tte 

a rmature d 'équipements inscrits dans le tiss u culture l 

parisien: la Maison Européenne de la photo dans l'hôtel 

Hénaut de Cantorbe ; le Conserva to ire de la ru e de 

Madrid ; l'école municipale d 'art dont la construction est 

à l'étude. 

La Ville souhaite encore modernise r la p résentation 

de ses collections d 'art par la restru cturatio n de ses 

musées ou la construction d 'espaces nouveaux associée 

à un projet pédagogique susceptible d 'en fa ire des lie ux 

actifs. 

La Ville contribue à l'animation cul ture ll e par l'activité 

des sa lles de spectacles q u'elle gère , mais aussi pa r les 

aides apportées à différentes manifestations et festiva ls, 

a in s i qu 'a ux sa ll es d e théâ tre e t c in é m a . Le 

développement des équipements à domicile et le go Ctt 

croissant d u pu blic po ur les spectacles exceptionnels 

e ntraîneront sa ns do ute la réductio n du nombre des 

lieux de présentation. Il conviendra d 'en tenir compte 

po ur ass ure r le maintie n d 'un p arc ci e sa ll es vivant, 

réparti dans différents quartiers de Paris. 

La Ville continuera cI 'apporter son aide à la créa tion 

d 'ateliers d 'artistes. Elle prolongera aussi l'effort effectué 

en faveur cie la diffusion des pratiq ues culture lles q ui a 



C - MODERNISER LES SERVICES URBAINS 

EN RÉDUISANT NUISANCES ET POLLUTION 

permis la création de 30 000 m2 d 'équipements éclatés 

les ate lie rs de l'ADAC. 

Peu perçues il y a seulement quinze ou vingt ans, les 

questions de prévention des nuisances et des pollutions 

constitue nt désormais une préoccupatio n maje ure qui 

doit être prise en compte dès l'amont des études dans le 

développement des services urbains (transports , e au , 

assa inissement , é limination des déchets .. . ) et dans les 

projets d 'aménagement. 

Dans tous ces do maines, l'é troite inte rdépendance 

entre Paris et son agglomération implique une réflexion 

et une mise en oeuvre concertées entre les collectivités 

te rritoriales. 

Il faut également souligner la diffi culté croissante de 

tro uve r des es p aces p o ur ré p o ndre à ce typ e d e 

problème, surtout au centre de l'agglomération . Le rejet 

pa r les ha bita nts vo is ins de to ute ins ta ll a ti o n d e 

d é p o lluti o n , ré putée e ll e-m ê m e n uisante (s tati o n 

d 'épuration , usine d 'inc iné ra tio n , décharge), est une 

contrainte importante pour l'avenir. 

Paris a la vo lonté de développe r des démarch es 

communes dans le cadre de structures de coopération 

ex is tantes o u n o uv e ll es e nte ntes, syndi ca ts 

inte rcommunaux ou inte rdépartementaux, etc. Sur son 

te rritoire, la Ville s'attachera à développer ces démarches 

en amélio rant les pe rformances des services urbains, 



1 - Lutter contre la pollution 
de l'air et l e bruit 

"La qualité de l'air, une surveillance au quotidien". 

mais auss i l'aspect e t l'insertio n des o uvrages qu 'ils 

nécessitent. 

Dans ce cadre, une réflexion sur la gestion du sous

sol pourra s 'avérer utile, en priorité dans les principales 

opérations d 'aménagement. L'espace souterrain de la 

capitale est en effet de p lus en plus encombré , alors 

mê me que de grands projets se préparent (no uve lles 

li g n es de transport, vo iri e so ute rra ine, parcs de 

sta tionnement) et que des demandes diverses s'affirment 

(stationnement privé , réseaux de télécommunications, de 

chaleur ou de froid , .. ) . Il convient donc d 'anticipe r sur 

ces besoins pour mieux cadrer les trava ux nécessaires, 

en réduire le coüt et limiter les nuisances inhérentes aux 

chantiers . 

• Contenir la pollution de l'air 

L'évolution des sources énergétiques a permis à Paris, 

au cours de la dernière décennie , une forte réduction 

des émissions de dioxyde de soufre et de poussières 

dues à la combustion des fuels et des charbons. 

En revanche, le niveau de pollution par les oxydes 

de ca rbone e t d ' azote é mi s par les dispositifs de 

chauffage et la circulation automobile est resté à peu 

près stable. 

Il doit ê tre rame né progressivement a ux normes 

reco mmandées par l 'OMS par des politiques 

pragmatiques complétant l' effort engagé pour stabiliser 



la c irc ulati on et l'apport p os iti f d es progrès 

techno logiques (pot ca talytique) : 

• limitation des é ma nations d es véhicu les lo u rds 

( lutte co ntre le s tat io nne ment mote ur e n march e , 

développement des véhicules utili taires électriques, .. . ) ; 

• modernisa tion et extension du réseau de chauffage 

urbain , récupéra te ur d 'énergie e t faiblemen t pollu ant, 

en alte rnative aux insta llations individuelles; contrôle du 

développement d 'un réseau d u froid , pour qu 'il s'appuie 

s ur d es techniqu es s Ores et respect ueuses de 

l'environnemen t; 

• pa rti cipat io n a ux actions concertées à l'éc he lle 

rég iona le , visa nt à d iminu e r la pol luti o n due a ux 

différe nts sys tèmes de pro duction d 'é ne rgie e t à la 

circu lation. 

• Agir contre le bruit 

Le bruit es t inhé re nt à l'a nimat ion urba in e .S o n 

ni vea u et ses effets doivent cependant ê tre réd uits en 

ag issa nt s ur d e ux d e ses princ ipa les so urces : les 

chantiers et les transports . 

• U ne me ill e ure ges ti o n des résea u x div e rs 

desse rvant Paris se ra rec he rc hée. Ces résea ux , q u i 

fo rment un ensemble très complexe, sont souvent posés 

dans le sol au fu r e t à mesure de leur déve loppeme nt. 

Il s n écess it ent d e n o mbre ux tra va u x, avec 

démolitions de trotto irs o u de chaussées , gênants po ur 

la circul ation et nuisa nts po ur la popula tion. L'effort 

engagé pour coord o nne r les cha ntie rs s ur la vo irie 

devra ê tre amplifié pour remédie r à ces difficultés . 



Dans les no uvelles o pérati o ns d'amé nagement , la 

possibilité de créer des ga le ries techniques polyvalentes 

sera étudiée pour facilite r l'entretien et la répartition des 

résea ux. 

• Les dispositions déjà utilisées pour maîtriser le 

bruit des transports et de la circulation seront étendues : 

amélio ration de la gestion de la circulation , rénovatio n 

des chaussées pour réduire les bruits de ro ule me nt, 

renforcement des normes d 'isolatio n des logements e t 

c réat io n d' écrans d e protectio n le lo ng d es vo ies 

rapides. 

Les é tud es préal a bles aux gra nds proj e ts 

d 'infrastructures prendront en compte dès l'amo nt la 

rédu ctio n du bruit , dep uis les phases de réalisa tio n 

jusqu'au fonctionnement courant. En particulie r, il ne 

pourra être envisagé de circulation à forte fréquence de 

trains à grand gabarit sur les emprises en rembla i de la 

petite ceinture proches des immeubles habités . 

De la m ê m e façon , la ré du c tion du br uit se ra 

recherchée dans les opéra tions d 'aménagement, dans 

les chantiers comme dans la conception des proje ts . 

L'organisation des îlots, la distribution des fonctions e t 

les règ les de constru c tio n , seront utilisées p o ur y 

réduire l'exposition aux nuisances. 

Ces différents moyens pourront être complétés d'une 

part, à l'intérie ur des quartiers, pa r l'organisation de la 

circulation permettant d' écarter le transit ; d'au tre part 

en bordure des voies rap ides ou des voies ferrées, par 

la création d'immeubles jouant un rôle de protection ou 

de couvertures bien insérés dans le paysage urbain. 



2 - Amé li orer l a gestion d e 
l 'eau et l 'ass ainis sement 

"Garantir en quantité et en qualité 
l'appmvisionnement en eau potable". 

• Garantir l'approvisionnement 

en eau potable 
Les besoins quantitatifs de Paris en eau potab le ne 

semblent pas appelés à croître sensiblement. 

L' impératif de ga ra ntir un a pprovisionne ment 

quantitativement et q ualitativement satisfaisant, à partir 

de resso urces pa rtagées avec une agglo mérati o n e n 

expansion , nécessite toutefois une action vigilante , dans 

un cadre dépassant largement le territoire de Paris. 

• L'indispensable modernisation des installat io ns 

propres à la capitale sera po ursuivie po ur réduire au 

m in imum les ri squ es d e d é fail la n ce du résea u e t 

améliorer l'efficacité des traitements de l'ea u . 

• La protection d es zones d e ca ptage d o it ê tre 

re nforcée e t les so urces d 'a pprovi s io nne ment 

dive rs ifiées p o ur ga ra n tir la pro tec tio n contre les 

pollutions accidentelles. 

• Il co n v ie ndra éga le ment d e rec h e rch e r d es 

solutions à l 'éche lle régionale offrant la possibilité 

d' a u gmenter la capac ité et la séc urité d e 

l'approvisionnement: régulation des débits flu viaux, ce 

qui peut appeler la construction de nouveaux barrages; 

réalimentation des nappes souterraines ; exploitation de 

no uveaux champs captants ; réalisa tio n éventuelle de 

no uvea ux aque du cs pour amener ve rs la région les 

ea ux stockées dans les ba rrages e n préservant le ur 

qualité . 



• Moderniser le réseau d 'assainissement 

La Ville dispose d 'un remarquable résea u d 'égouts 

visitables servant également de galeries techniques pour 

le passage d e ca nalisa tion s ; sa consolida tion e t sa 

modernisation seront poursuivies po ur : 

• éviter les pollutions éventue lles provoquées par les 

sUlverses en temps de pluies dans ce réseau unitaire; 

• équipe r les no uvelles zones d 'amé nageme nt de 

façon à p réve nir toute agg rava ti o n d es co nditi o n s 

d 'écoulement et de reje t à l'aval ; un réseau séparati f 

po urra y être créé à l'exemple du projet de Seine Rive 

Gauche ; éventuellement des installations de rétention et 

de dépollution y seront incorporées. 

• Atteindre l'objectif "Seine propre" 
L'exigence croissante de qualité des eaux de surface , 

ju s tifiée p a r le ur contri b uti o n imp o rtante à 

l'approvisionnement et par l'attrait grandissant des sites 

fluviaux pour le public, implique un e ffo rt acc ru d e 

maîtrise des re je ts indispensable po ur abo utir à une 

"Seine propre" . 

Les travaux engagés ou prévus dans Paris en matière 

d'assainissement contribueront largement à la réalisation 

de cet objectif. To utefo is, c'est principalement dans un 

cadre interdépartemental CSlAAP) que la lutte contre la 

pollution des eaux de surface po urra être conduite à son 

terme . 

Le patrimo ine qu e la Vill e d e Pa ri s a mi s à la 

di spos itio n du sy ndi ca t inte rdé p a rte m e ntal po ur 

l'assainissement d e l'agglo mé ra tio n p aris ienne, afin 



d'assurer l'épuration des eaux, doit rester affecté à cette 

finalité originelle de manière à répondre aux exigences 

accrues de qualité comme à la croissance des besoins 

quantitatifs. 

La remise en cause par le gouvernement de l'extension 

des ouvrages prévue de longue date sur le site le plus 

important, affecté depuis un siècle à l'épuration à l' aval de 

l'agglomération, conduit à demander que l'Etat fasse son 

affaire des sites de substitution pour atteindre dans des 

conditions équivalentes les objectifs du programme "Seine 

propre". 

• Conforter la protection 
contre les crues de la Seine 

Les risques d'inondations, même limités, ne sont pas 

totaleme nt excl us à Paris dans d es circonstances 

exceptionnelles, et le développement des occupations du 

sous -so l a ugme nte les dommages p otentie ls q ui 

pourraient en résulter. 

Il est nécessaire de compléter la protection rapprochée 

des zones basses de Paris par l'aménagement des secteurs 

proches de la Seine, tels que Bercy et Tolbiac, et par la 

modernisation des égouts. Ces mêmes raisons imposent 

de soutenir les efforts de régulation de la Seine déjà 

entrepris, notamment par l'augmentation des capacités de 

stockage dans le cours supérieur du bassin. 

A l'aval de Paris , la réalisation d 'un o uvrage de 

décharge souterrain coupant la boucle de la Seine, sous le 

mont Valérien , po urrait égaleme nt contribuer à un 

abaissement sensible du niveau atteint par les crues. 



3 - R é soudr e l e s questions 
urgent e s posées par 
l 'é limination des d é ch e ts 

Globalement , le tonnage de déche ts collecté dans 

Paris représente actuellement plus d 'un million de tonnes 

par an , soit environ 20% du total régional. Comme dans 

l'ensemble de la région , il augmente à un ly thme proche 

de 1% par an , qui ne saurait s'infléchir à court ou moyen 

te rme qu e p a r une ac tio n régle m enta ire visa nt les 

habitudes prises e n m a tiè re d 'e m ballages qui so nt 

a uj o urd'hui le principal facteur d 'a ugmentation de la 

production de déchets ménagers. 

L'incinération constitue un traitement efficace et le plus 

économique des déchets non réutilisables, d 'autant qu'elle 

est depuis longtemps à Paris associée à des systèmes de 

récupération d 'énergie . 80% des déchets parisiens sont 

actue llement incinérés dans les trois usines du SYCTOM, 

ce qui est un des meilleurs pourcentages de France. Mais 

il faut rappe le r que ce mode de traitement do it ê tre 

complété par la mise en décharge des déchets ultimes 

qu 'il produit et qui doit être traitée avec le plus grand 

soin. 

Les 20% restants abo utissent dans les décharges qui 

accueillent la majorité des déchets traités dans la régio n. 

Mais le nombre et l'importance de celles-ci risquent de 

se ré duire fort e me nt à te rme e n Ile-d e -France . Ce 

phénomène imposera à brève échéance de réserver la 

mise en décharge aux seuls déchets ultimes comme l'a 

demandé la CEE. 



"Pour le traitement des déchets, garder la priorité à l'incinération". 

C'es t là un e s itu a ti o n préoccupante qu i rend 

indispensable de mettre en oeuvre trois types de mesures, 

avec comme principes de base la préventio n de la 

production de déchets et le traitement des déchets au p lus 

près de leur zone de production : 

- ag ir sur la production des déc h e ts p ar d es 

réglementations dissuasives vis-à-vis de la croissance des 

conditionnements papiers - cartons (40% de l'ensemble 

des déchets), ve rre et p las tiqu e. Il s'agit là d ' une 

compétence du gouvernement ; 

- développer la collecte sélective des déchets, support 

d 'une politique de récupération active, en renforçant les 

dispositions déjà prises en matière de collecte des objets 

encombrants et de collecte sélective au niveau industriel, 

et en les étendant à la collecte des déchets ménagers à 

l'exempl e de pays comme la Suisse , la Suède o u 

l'Allemagne ; une juste compensation financière devra 

être apportée par les professionnels concernés pour les 

actions menées par la Ville de Paris dans ce domaine ; 

- conserver la priorité à l'élimination par incinération 

pour les déchets non recyclables, ce qui a déjà conduit à 

réa liser ou programmer la modernisation des installations 

anciennes pour supprimer les pollutions. 

La création de nouvelles installations de traitemem doit 

être en visagée p ou r p ermettre, e n re la tion avec le 

développement des collectes sé lectives, de traite r la 

totalité des déchets des ménages en tenant compte des 

critères modernes de qua li té de vie et de protection de 

J'environnement. Ces installations devront intégrer des 

solutions innovantes pour assurer leur insettion dans une 



région très urbanisée à proximité même des zones de 

production des déchets. 

Une ré fl exio n co nj o inte des commun es , d es 

départements e t de la région , comparable à celle qui 

existe en matière d 'eau ou d 'assainissement, do it ê tre 

m e née p o ur ré p o ndre à ce tte qu es ti o n d iffi c il e e t 

pressante. C'est dans cet esprit q ue le Maire de Paris a 

suggéré en 1990 la création d 'une structure d 'é tude e t 

d e con ce rta ti o n n o uve ll e, l' e nte nte régio nal e 

interdépartementale po ur les déchets en Ile-de-France 

(ERIDIF). 

Un schéma complet de collecte et de traitement des 

déchets hospitaliers doit par ailleurs être défini et mis en 

oeuvre. Il relève de la responsabilité de l'Etat tant du 

point de vue réglementaire que pour ce qui concerne sa 

réalisation. 

• 



aux 
Mieux répondre 

besoins de déplacements 

DEPUIS PRES DE VINGT ANS UN EFFORT DE GRANDE 

AMPLEUR A ÉTÉ ENGAGÉ POUR AMÉLIORER L'ACCES À LA 

CAPITALE ET LES DÉPLACEMENTS À L'INTÉRIEUR DE CELLE

CI, EN ACCORDANT LA PREMIERE PRIORITÉ AUX TRANSPORTS 

EN COMMUN. 

• Ains i les princ ip a u x e n sembl es d e burea ux 

nouveaux ont été implantés à proximité des grands 

pôles d 'échanges des transports en commun, de manière 

à réduire les distorsions géographiques e ntre lie ux 

d 'h abitat et de travail. La gare de Lyon e t la ga re 

Montparnasse en donnent les meilleurs exemples. 

• Les résea ux d e tra n s p o rt ont é té fo rte m e nt 

développés. Trois lignes de RER ont été créées; on peut 

y ajouter la jonction des lignes de métro 13 et 14 qui 

s'est substituée à un ancien projet de deuxième ligne de 

RER Nord-Sud. 

Huit lignes de métro ont été prolongées en banlieue; 

une partie de la ligne de Petite Ceinture , à l'Ouest, a été 

remise en service sous la forme d 'une antenne du RER 

C, la ligne Ermont-Invalides. 

• A l'occasion de la création du résea u RER des 



trava ux importa nts o nt é té réa li sés d ans les ga res 

( Lyo n , Austerl it z , No rd , Sa int-La za re). Il s se 

po urs uivent avec le développement des TGV : ga re 

de Lyon , gare Montparnasse, gare du Nord. 

Des am é liora ti ons m aje ures o nt éga lement é té 

effec tu ées d a n s les p ô les de co rrespo nd ance 

(C h âte le t Le s H a ll es, Aub e r , ... ) e t les sta ti o n s 

nouve lles (sur la lign e C du RER par exemple). 

L'o rganisa tion du réseau de vo irie a, e lle a uss i, 

se nsiblem e nt évolu é pour a mé lio re r la fluidit é du 

tra fi c , la sécurité e t l'environne me nt sa ns accroître la 

capacité du résea u de maniè re significative . 

• D'importants travaux ont é té pours uiv is dans le 

qu a rt ie r d es H a ll es , s ur les qu a is du I5 e 

arrondissement e t da ns le Sud-Est de Paris . Dans ce 

de rnie r secteur , l'é largisseme nt e l la mise hors crues 

d e la vo ie G eo rges Pompido u , le d o ubl e m e nt 

pratiq uement achevé du Po nt de Bercy et le futur 

pont Charles de Ga ulle vont to ta le ment modifie r la 

stru cture du résea u a u bé néfice de toute une partie 

de la capitale . Il clo it y être a jo uté , dans le Nord-Est , 

la transformation en avenu e urbaine d e la ru e de 

Fl a ndre , li ée à l' aménagement du b ass in de La 

Vi ll e tte, dont la réa li sa tion s ' é te ndra e n co re s ur 

plusie urs années; 

• La ges ti o n clu résea u de vo iri e a connu d e 

profo ndes évolutions avec le d éve loppe m e nt d e 

l'exploitation du trafic. 

Le s ta tionne me nt payant s'es t progress iv e m e nt 

éte ndu pour s 'app liqu er ac tu e ll e ment à 90 000 



places sur la vo ie publique ; il a p ermis de réduire 

le statio nnement illicite e t de donner de me ille ures 

p oss ibilit és d e s ta ti o nn e r ; e n o utre la mi se e n 

oe u v re du sys t è m e mi x te r o t a tif-r és id e nt ie l a 

représenté une é tape décisive e n v ue de facilite r le 

statio nnement des habitants . 

Un la rge disp ositif de rég ulatio n centra lisée du 

trafi c a é t é mi s e n pl ace pour ass ur e r un 

fo nctionne m e nt optimum du réseau ; il con ce rne 

a c tu e ll e m e nt 4 00 ca rr e four s . L'ex pl o it a ti o n du 

corrido r p é riphé riqu e s'es t dévelo ppée grâce à la 

réalisa tio n d 'équipements permettant d 'amé lio re r le 

nivea u de service et la sécurité d es usagers . 

De n o mbre uses dis p os itio ns o nt é té prises e n 

fave ur des autobu s (c réa tion de no uvelles desse rtes, 

exte ns ion des plages h o raires d e fo n ctio nne m e nt , 

a m é n age m e nt s d e s it es pro pres e t co ul o ir s , 

adap ta ti o n s d e ca rrefo urs, priorité sé lect ive a ux 

fe ux) e t plu s ie ur s g a res routi è res o nt é t é 

réaménagées . 

• Enfin d es ac ti o n s imp o rt a nt es s ur l 'e s p ace 

public ont é té engagées en faveur des pié tons. 

Le paysage de Paris a é té, de ce point de vu e, 

bea ucoup amélio ré grâce à l'amé nagement d 'esp aces 

de prestige (qu artie r des Halles, place de l'Hôte l de 

Vill e , parv is d e Notre D a m e , Es pl a n a d e d es 

Invalid es , bass in de La Ville tte .. . ) o u de tra item e nts 

e n fave ur d e la v ie loca le ( ru es e t pla ce tt es 

pi é tonnes , re co nqu ê te de s trottoirs , séc urité a u x 

abords des écoles , aménagements dans les ZAC ... ) . 



L'ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE DÉPLACEMENTS AU 

COURS DES TOUTES DERNIERES ANNÉES MONTRE CEPENDANT 

QUE SI BEAUCOUP A ÉTÉ FAIT, CET EFFORT DOIT ETRE 

RELANCÉ. LES TRANSPORTS ET LA CIRCULATION RESTENT 

POUR PARIS ET SA RÉGION UN DES PROBLEMES MAJEURS À 

RÉSOUDRE. 

Les perspectives d 'évolution dans ce domaine ont fait 

l'objet de nombreuses études dont se dégagent certains 

résultats préoccupants. 

• La mobilité motorisée (c'est-à-dire le nombre de 

déplacements effectués quotidiennement par chaqu e 

habitant, autrement qu'à pied et en vélo) va continuer de 

croître compte-tenu de l'évolution du mode de vie et de 

l'augmentation des déplacements d'affaires et de loisirs. 

Ces mouvements supplémentaires sont souvent des 

transferts vers les transpolts en commun et la voiture de 

déplacements qui s'effectuaient auparavant à pied ou en 

deux roues à moteur. 

En outre les services aux particuliers et aux 

entreprises connaissent un fort développement à Paris, 

qui se traduit, et se traduira encore, par une croissance 

des livraisons. 

• La dispersion progressive de l'habitat et de l'emploi, 

au torisée par les grandes infrastructures routières et 

ferrées qui ont été créées, conduit aussi à une utilisation 

de plus en plus intense de ces axes rapides dont 

plusieurs apparaissent d 'ores et déjà sous-dimensionnés; 

c'est le cas palticulièrement du tronçon central du RER A 

et du boulevard périphérique dans ses parties Sud et Est. 



POUR FAIRE FACE AUX ÉVOLUTIONS QUI SE DESSINENT, 

DES DÉCISIONS IMPORTANTES ONT ÉTÉ PRISES EN 1989 ET 

1990. ELLES ORIENTENT L'ACTION PUBLIQUE POUR LES 5 À 

10 PROCHAINES ANNÉES. 

"Trois lignes nouvelles pour renforcer 
la priorité aux transports en commun". 

• Si globa lement le s déplacements motorisés 

intéressant Paris s'effectuent très majoritairement en 

transports en commun, les déplacements supplémentaires 

tendent désormais à se répartir également entre les 

transports en commun et la voiture pa1ticulière. 

L'utilisation de la voiture particulière restera donc très 

recherchée, surtout dans les périodes où le réseau de 

voirie n 'est pas saturé. Tout laisse donc penser que la 

pression sur le réseau de voirie de Paris demeurera forte 

à l'avenir. 

Cette pression continuera en pa1ticulier de peser sur 

les espaces publics normalement offerts aux piétons ; e lle 

risque de se traduire par une présence encore accrue des 

véhicules en stationnement sur le moindre espace 

accessible. 

• En matière de transpo1ts en commun, ont ainsi été 

retenus : 

- l'achèvement de la ligne D du RER entre gare de 

Lyon et Châtelet-les Halles, 

- la création de la ligne EOLE entre les gares du Nord 

et de l'Est et la gare Saint-Lazare, utilisée par des trains 

de la banlieue Est. Dans une deuxième étape la ligne 

sera prolongée jusqu 'à la gare Pont Cardinet et recevra 

aussi des trains de la banlieue Ouest, 



"Améliorer les espaces publics pour la qualité 
de la vie dans les quartiers". 

- la créat io n de la li g ne d e m é tro a u to m a tiq u e 

METEOR desservant plusie urs quartiers du Sud-Est de 

Paris , la gare de Lyon e t la ga re Saint-Lazare . De ux 

prolongements de cette ligne sont envisagés dans un 

seco nd temps : l 'un a u Sud en directi o n de Cité 

Universitaire ; l' autre vers le Nord jusqu'à Gennevilliers , 

qui se substituerait à l'une des branches de la ligne 13. 

Ces projets ré ponde nt à plus ie urs des ca re n ces 

importantes qui ava ient amené à inscrire dans le schéma 

directeur de Paris de nouvelles liaisons à l'inté rieur de la 

capitale. 

• Sur la voirie publique , la Ville a décidé, en accord 

avec la Préfecture de Police, une politique ambitie use 

pour contenir la place de l'automobile et améliore r la 

fluidité du trafic. 

Cette politique, déjà largement engagée, s'appuie sur : 

- la définition d 'axes rouges libérés du stationnement, 

- un fort développement de la régulation centralisée 

du trafic, 

- de nombreuses actions en faveur des autobus, 

- une extension importante du stationnement payant 

sur voirie inté ressant to us les a rrondisseme nts de la 

capitale, ainsi que la création hors voirie de 5 000 places 

par an destinées en priorité au stationnement résidentie l 

et à la compensation des effets de la mise en place des 

axes rouges . 

• Enfin , pour ce qui concerne l'aménagement de 

l'espace public, plusieurs opérations ont été décidées o u 

se préparent, dont la réa lisation devrait s'échelonner sur 

les toutes prochaines années. 



A PLUS LONG TERME UNE ACTION AMBITIEUSE DEMEURE 

NÉCESSAIRE POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DE 

DÉPLACEMENTS EN ACCROISSANT L'OFFRE ET LA QUALITÉ 

DES TRANSPORTS ET, SIMUlTANEMENT, DIMINUER LA PLACE 

DE L'AUTOMOBILE SUR L'ESPACE PUBLIC. 

1 - Confirmer la priorit é aux 
t ra n s p or t sen C 0 m m u n 

Elles intéressent p lusieurs espaces ou tracés majeurs, 

tels les Champs-Elysées, le boulevard Richard Leno ir, 

l 'ave nu e d ' Ita li e e t la p lace d e la Bas till e . Ma is 

l'aménagement le plus novate ur est certa ineme nt la 

créa tio n de la zon e p ié to nne du 2e arrondissement , 

con çu e dans le cadre d 'un pro je t glo b al des tiné à 

prése rve r la q ualité d e ce qu a rti e r e t sa voca ti o n 

d 'habitation. Ce projet permettra d 'améliorer les espaces 

publics en y contrôlant la circulation et les importants 

flux de livraisons à destination des activités . 

Cette action demande d 'agir d 'abord dans Paris. Mais 

quelle que soit son envergure, elle ne peut réussir q ue si 

e lle s' insc rit de façon cohé rente dans une po litiq u e 

d 'ensemble au niveau régional. 

Une large majorité des déplacements motorisés devra 

comme aujourd'hui utiliser les transports en comm un, 

surtout le réseau ferré qui offre la plus grande part des 

capacités d 'accueil. 

En effet, un recours trop important à l'automobile ne 



pourrait, dans un espace aussi dense et aussi actif que 

l' es t celui de Paris, conduire qu 'à une situation de 

blocage inacceptable puisque le développement des 

surfaces affectées à la circulation restera limité. 

Dans ces conditions la priorité aux transports en 

commun doit ê tre résolument maintenue comme l'un 

des axes principaux de la politique des déplacements à 

Paris. Il faut à la fois augmenter leur capacité de desserte 

et améliorer leur qualité de service pour répondre aux 

souhaits des usagers et offrir une alternative crédible à 

l'usage de la voiture individuelle. 

• Développer les liaisons en rocade 

Au-delà des projets METEOR et EOLE, les nouvelles 

infrastructures de transports en commun qui peuvent 

êt re env isagées pour l'avenir correspondront 

principalement à des liaisons "tangentie lles" o u de 

"rocade". Celles-ci permettront de réduire le caractère 

très fortement radial du réseau actuel, en offrant aux 

usagers des itinéraires évitant le centre de la capitale et 

en desse rvant de s quartiers moins bien irrig u és 

aujourd'hui, souvent en plein développement. 

Dans Paris deux projets s'inspirent de cette idée : 

- La remise en service de la Petite Ceinture Sud en 

correspondance à l'Est avec la ligne METEOR et reliée à 

l 'Ouest à la lia ison Issy-Plaine/ La Défense dont la 

création a été récemment annoncée. Une attention 

particulière devrd être apportée à l'insertion de cette 

ligne au coeur de quartiers d'habitation; le tramway déjà 

retenu pour Issy-Plaine/ La Défense apparaît à cet égard 



comme un mode de transport bien adapté. 

- Ultérieurement la création d' une ligne à définir en 

rocade Est, et la remise en service de la Petite Ceinture 

Nord. 

L'utilisation de la ligne existante de Petite Ceinture à 

l'Est présente des d ifficultés : passage dans des quartiers 

denses, présence d' un trafic SNCF de marchandises et de 

gra ndes li gn es, e t difficulté d 'é tab lir de bonnes 

correspondances avec le réseau existant. Il conviendra 

donc d 'étudier parallèlement la possibilité de créer une 

ligne nou ve lle plu s attractive e t mieux intégrée a ux 

quartiers à desservir. Cette ligne po urrait permettre de 

rejo indre au Sud le secteur Seine-Amont, et au Nord le 

secteur Villette-Aubervillie rs, voire la p laine Saint-Denis, 

en correspondant avec EO LE. L'a mpl e ur de 

l'investissement nécessaire conduit cependant à réserver 

pour le long terme sa réalisation. 

S'agissant de la Petite Ceinture Nord, l'objectif est 

a ujourd ' hui de rése rve r ce tte emp rise disponible 

implantée essentie llement en tranchée . Elle pourra ainsi 

le moment venu répondre à des besoins nouvea ux q ui 

rés ulte ra ie nt soit d es développeme nts urbain s e n 

périphérie de Paris o u en proche couronne, soit encore 

de la surcharge des réseaux fe rroviaires d 'accès à Paris. 

Dans ce cas, comme dans celui de la petite Ceinture 

Sud , d es sec tio n s d e lign e e n rem bl ai passent à 

proximité de bâtiments d'habitation ; les projets futurs 

devront répondre à ces difficultés, la circulation d. 'une 

ligne à grand gabarit e t fréquence é levée ne pouvant 

être envisagée dans les conditions actuelles. 



• Compléter le maillage et la desserte 
interne de la capitale 
En plus des liaisons nouvelles plusieurs modifications 

o u prolongements de tracé, parfois p roposés de longue 

date, demeurent susceptibles de renforcer la couverture 

du coeur de l'agglomération par les réseaux du métro et 

du RER ; la possibilité de les réaliser do it donc être 

préservée. 

Outre les prolongements envisagés hors Paris des 

lignes de métro 4 et Il , ce sont : 

- le p rolongement de la ligne nOlO au-delà de la gare 

d 'Austerlitz dans le secteur Seine Rive Gauche, puis vers 

Ivry et le secteur Seine-Amont, suivant un nouveau tracé 

esquissé dans la récente révision partielle des SDAU de 

Paris et de la Région ; 

- le prolongement de la ligne n05 vers la porte de 

Gentilly, mais aussi sa déviation par la gare de Lyon qui 

permettrait d 'offrir une liaison directe entre les futures 

gares TGV de l'Est, du Nord, de Lyon et d 'Austerlitz et 

avec les stations République et Bastille , pôles d 'échanges 

du métro ; 

- le prolongement de la ligne n012 vers Aubervilliers 

qui e n d ess e rva nt la Pla ine Saint-Denis inté resse 

également, en limite de Paris, le secteur des portes de la 

Villette et d 'Auberviliers , o ù une opération à dominante 

d 'activités est en cours d 'étude ; 

- la création de nouvelles sta tio ns sur des lignes 

régionales existantes ou projetées : porte de La Chapelle 

e t p o rte d e Cha re nto n sur la li gne D du RER ; 

Aube rvillie rs-Crimée sur la lig ne EOLE, au sud d e 



l 'opération "Villette-Aubervilliers " et à proximité de 

quartiers mal desservis aujourd'hui. 

D'autres idées sont actuellement examinées par la 

Région , notamment la création d'une nouvelle liaison 

RER (ligne F) entre les gares Montparnasse et Saint

Lazare. Ce dispositif, qui doublerait la ligne 13 du métro 

et exigerait un investissement très lourd appelle, avant 

toute décision, un examen préalable approfondi. 

• Améliorer la qualité de service 

Le renforcement de l'attrait des transports publics 

réclame que soient poursuivis et amplifiés les nombreux 

efforts effectués pour améliorer leur agrément et y 

réduire la pénibilité des déplacements : mécanisation 

d 'accès et de correspondances, accroissement de la 

sécurité , développement de systèmes performants de 

gestion des lignes , révision de la signa li sation, 

embellissement des stations, etc ... 

L'amélioration de l'accessibilité des handicapés , 

notamment dans les autobus , justifie également des 

études et des aménagements spécifiques. 

Il conviendra également d 'approfondir les réflexions 

sur l'avenir du réseau d 'autobus, mode de déplacement 

séduisant, voire indispensable pour certaines catégories 

d 'usagers , mais qui présente un niveau de service 

insuffisant et laisse subsister des carences dans cel1ains 

quartiers périphériques de Paris. Il faudrait toutefois 

évite r , dans la mes ure du possible, que toute 

amélioration de quelque importance se traduise d 'abord 

par l 'attraction de déplacements qui s'effectuent 



''Pour accueillir le TGV, 1110denûser les gares et mieux organiser 
leurs abords". 

actue llement sur le résea u ferré o u à pied, a u lieu 

d 'assurer, comme c'est souhaitable, un transfert depuis la 

voiture particulière. 

• Restructurer les gares SNCF 
Les grandes gares parisiennes sunt autant de noeuds 

essen ti e ls du résea u rég iona l d e transports 

publics.Toutes sont concernées par des proj e ts de 

nouvelles lignes, déjà décidés (RER D, Eole, Méteor) ou 

envisagés. 

Les gares sont aussi les terminus des liaisons ferrées 

nationales et inte rnationales ; le développement des 

TGVet l'afflux de voyage urs qu'il entraine y rendront 

nécessaires de profonds réaménagements : après la gare 

de Lyon et la gare Montparnasse, la gare du Nord est 

déjà en chantier et celle d'Austerlitz fait l'objet d'études 

qui s'étendront à l'a ve nir à la gare d e l' Es t e t 

probablement à Saint-Lazare. 

Il est nécessaire d'y assurer un accueil confortable , 

des correspondances fac iles et une bonne desserte par 

les transports en commun et l'automobile .La création de 

passages transversaux, donnant accès a u milieu des 
~ 

quais , e t de liaisons h ectométriq ues avec le réseau 

urb ain e t régio nal , comme ce ll es prévues à 

Montparnasse et entre les gares de Lyon et d'Austerlitz, 

peuvent apporter des réponses à l'augmentation de la 

longueur des trains et à la multiplication des échanges. 

Dans tous les cas, ces interventions devront s'adapter à 

des espaces utilisables limités. 

Pour éviter les difficultés rencontrées à Montparnasse, 



2 - Maîtriser l'usage 
de la voiture particulière 

les besoins des gares, le urs contraintes propres e t les 

moyens de financement nécessaires devront être pris en 

compte très tôt.La restructuration des gares est en effet 

un défi majeur pour la qualité des transports ferroviaires 

régionaux et nationaux, mais auss i pour la qualité de 

l 'a m é na ge ment e t de la v ie dans les quartiers 

environnants. 

Les conditions d ' utilisation de l 'a utom o bil e, 

aujourd 'hui difficiles dans Paris, doivent être améliorées 

sans augmentation du niveau global de trafic. 

• Retrouver une fluidité acceptable 
de la circulation et prendre en compte 
l'ensemble des usagers de la voie publique 
Cela implique pour l'avenir, en premier li e u , de 

mieux définir les fonctions prioritaires auxquelles doit 

ré pondre l'a rmature principale du réseau de voirie 

existant: circulation et stationnement des automobiles et 

des véhicules de transports en commun dont la présence 

est la plus indispensable, déplacements des piétons et le 

cas échéant des de ux roues. 

Les o ri e ntations s uiv a nt es insp ireront donc la 

politique conduite à Paris: 

- s'agissant de la circulation générale, la priorité sera 

accordée a ux dé place me nts qu e les tra ns ports en 

commun ne peuvent assurer ou assurent moins bien , tels 



"Utiliser les techniques de pointe pOUl' mieux gérer la circulation". 

que les services aux particuliers ou aux entreprises , les 

livraisons, ainsi que certains déplacements d 'affaires et 

de lo isirs. En revanche, l'usage de la voiture particulière 

pour les déplacements domicile-travail sera limité. 

- parmi les différents usages de la voie publique par 

l'automobile , la circulation sera privilégiée sur le réseau 

principa l par rapport au sta tion ne m ent. Entre les 

différents types de stationnement sur voirie, et lorsque le 

besoin s'en fera sentir, le stationnement de courte durée 

sera privilégié sur la vo irie par rapport à ce lui qui 

s 'effectue sur une longue durée. 

- la régulation du trafic sera étendue et renforcée par 

une meilleure information des automobilistes et par la 

mise au point des techniques de guidage électronique . 

- la politique de gestion de la voirie s'accompagnera 

d 'une protection des espaces offerts aux piétons, tout 

particulièrement en luttant contre le sta tionnement 

illicite. 

- à l'intérieur des mailles du réseau principal de 

voirie, les conditions d 'utilisation des autres voies seront 

améliorées de façon à répondre aux besoins de la vie 

locale; 

- des dispositions nouvelles seront recherchées pour 

alléger le trafic de transit utilisant la voirie des quartiers 

centraux de la capitale et y réduire les nuisances. 

• Etendre l'organisation du stationnement 
La politique de stat ionnement doit donc ê tre 

étroitement coordonnée avec celle de la circulation. En 

particulier : 



- la tarification du stationnement, fondée sur la réalité 

des coüts mais aussi sur les usages que l'on souhaite 

valoriser , est un é lément essentiel de la maîtrise de 

l'utilisation de la voiture en zone urbaine. Sur ce point 

notamment , une meilleure coordination est 

indispensable entre la tarification du stationnement 

souterrain et celle du stationnement de surface ; 

- la volonté de limiter l'usage de la voiture pour les 

liaisons domicile-travail conduit à reposer la question des 

nonnes de stationnement pour les bureaux ; celles-ci 

doivent rester limitées, quitte à les adapter suivant les 

caractéristiques des secteurs géographiques, notamment 

la qualité de leur desselte par les transports en commun; 

- les créations de places de stationnement hors voirie 

et l'affectation de ces places devront répondre a ux 

objectifs retenus en matière de déplacements et de 

libération des espaces publics. Ces places seront donc 

prioritairement attribuées d 'abord au stationnement 

résidentiel ; 

- dans les secteurs où la demande de stationnement 

lié aux emplois est forte il faudra éviter que, par le jeu 

du marché, la création de places nouvelles hors voirie 

constitu e une incitation à l 'usage de la voiture 

particulière pour les déplacements domicile-travail et 

contredise ainsi l'objectif essentiel d'une meilleure 

fluidité de la circulation. La Ville de Paris pourra dans ce 

but conserver le contrôle direct ou indirect de la plupart 

des nouveaux parcs. 

Il faut enfin mentionner le stationnement des 

autocars qui réclame de nouvelles dispositions afin 



"La mise en souterrain de la circulation des quais du 15e alTon
dissement permet de relier le parc A ndré Citroën à la Seine". 

d 'évite r l'a cc ro isse m e nt d 'e n combre me nts e t d e 

nuisances, surto ut au coe ur de la capitale . 

• Assurer le respect des règles 
La ré ussite des mes ures décrites précéde mme nt 

exige que, à l'appui de l'action de la Ville de Paris, la 

Police soit en mesure de mener une action effi cace po ur 

imposer le respect de la réglementation. 

• Engager une politique sélective 
de création de nouvelles infrastructures 
Un ce rtain n o mbre d ' infra s tru ctures n o uv e ll es 

s'avèreront néanmoins nécessaires . Il convient donc de 

laisser o uvertes les poss ibilités de le ur réalisa tion . Il 

s'agit: 

- de travaux complémentaires sur les quais du 1Se 

arrondissement, avec la création d 'ouvrages dénivelés au 

droit des ponts Mirabeau e t Bir-Hakeim ; 

- dans le Sud-Est de Paris, de compléter à terme les 

pro je ts e n co urs p a r d es fran chi sse m e nts 

supplémentaires de la Se ine , comme la créa tion d 'un 

pont o u d 'une passere lle supplémentaire en amont du 

pont de Tolbiac ; 

- plus généralement, de prévoir des voies nou velles 

dans le cadre de grandes opérations d 'aménagement aux 

portes de Paris ou sur de grandes emprises, notamment 

ferroviaires, si celles-ci fa isaient l'obje t d 'une mutation. 

Ma is certain s secte urs conna issent e t connaîtront 

encore plus à l'avenir des dysfonctionnement importants 

sans qu e puisse être imaginé un réaménagement de 



voirie en surface. La possibilité de créer des o uvrages 

dénivelés linéaires de plus ou moins grande ampleur 

mérite donc d 'être réservée pour renforcer la cohérence, 

en terme de capacité , du réseau principal de circulation. 

La définition précise de ces ouvrages nécessitera des 

études plus approfondies en tenant compte des objectifs 

d 'ensemble assignés à l'aménagement de la voi rie 

publique : meilleure fluidité du trafic mais aussi remise 

en valeur des espaces libres. 

Le projet de rocade souterra ine périphérique en 

cours d 'élaboration répond à cette définition. 

Cet ouvrage, dont la réalisation sera progressive , a 

pour objectif de répondre à l'engorgement de l'ensemble 

du corridor constitué par les boulevards des Maréchaux 

et surtout par le boulevard périphérique, infrastructure 

essentie lle du coeur de l'aggloméraLiün . Il permeLlra 

aussi d 'alléger le trafic des voies làcales proches, dans 

Paris et les communes riveraines. 

Le renforcement des transports en comm un de 

rocade ne s uffira pas en effet pour répondre aux 

difficultés majeures rencontrées sur cette partie du 

réseau routier, et permettre d 'améliorer l'environnement 

des quartiers concernés . 

Le projet souterrain proposé à court terme concerne 

essentiellement le Sud et l'Est de Paris entre la porte 

d 'Auteuil et la porte de Bagnolet, secteur qui présente 

les plus grandes difficultés. 

Ce tracé pourrait être prolongé ensuite sur l'ensemble 

du corridor périphérique. Il est envisageable aussi de le 

raccorder à d'autres projets de rocade étudiés en 



3 - Assurer la cohérence 
des actions exercées 
dans Pari s e t hors Pa ris 

première couronne , à l'exemple de celui du département 

des Hauts-de-Seine o u du projet Ica re du Conse il 

régional. Il pourrait également être connecté à cettaines 

liaisons radiales , en particulier un nouvel itinéraire en 

direction de l'aéroport de Roissy, projet prioritaire parce 

qu 'il répondrait à un problème aujo urd'hui majeur pour 

l'Ile-de-France . 

Les réflexions dans ce d oma ine d ev ro nt ê tre 

pours uivies avec l 'Eta t et la Région , e n excl u a nt 

cependant la création d 'antennes pénétrant à l'intérieur 

de la capitale. 

Dans le domaine des transpo rts, plus encore peut

être que dans tout autre , l'action conduite à Paris ne 

peut être dissociée de celle qui est menée à l'échelle 

régionale. 

Les options de la Ville de Paris sur son propre 

territoire conduisent à exprimer des objectifs concernant 

les espaces situés au-delà de ses limites. 

• Dans le centre de l'agglomération et 
jusque très au-delà du territoire de Paris, 
faire de l'amélioration des réseaux 
de transports en commun et de la maîtrise 
de la circulation des objectifs prioritaires 
En dehors, et à proximité de la capitale , les difficultés 



de circulation croissent rapidement. Elles risquent de se 

répercuter de plus en plus sur le réseau périphérique de 

Paris, malgré les projets routiers envisagés . 

Dans les mêmes espaces, les transports en commun 

sont pour l'essentiel utilisés par les déplacements 

interessant Paris. 

Pour réduire les difficultés et éviter les effets de 

reports, tant dans le domaine de la circulation que dans 

celui du stationnement il apparait nécessaire: 

• de compléter et améliorer le réseau de transport en 

commun pour en développer l'usage pour tous les types 

de déplacements; 

• de coordonne r les ac ti ons des partenaires 

Communes , Départements, Région, Etat pour ce qui 

concerne la gestion du stationnement et de la 

circulation. 

• Réduire les déplacements 

transitant par Paris 

En termes quantitatifs , compte tenu de la réduction 

progressive du poids de Paris dans la région, au plan de 

la démographie comme de l'économie et de l'emploi , il 

ne peut plus être envisagé pour l'avenir qu 'une part 

aussi importante des déplacements transitent par le 

coeur de l'agglomération. 

L'occupation du sol et du sous-sol , les conditions 

d 'échanges aux principaux carrefours et aux pôles de 

correspondance des transports en commun, atteignent 

en effet des limites qu 'il sera difficile de dépasser 

beaucoup , même si l 'on tient compte des projets 



engagés ou à l'étude. 

Il apparaît donc indispensable de contenir la masse 

des déplacements passant par la capitale , surto ut ceux 

qui empruntent les principales infrastructures rapides 

routières ou ferroviaires. 

Ces objectifs , conformes à ceux retenus à l'échelle de 

la région, appellent, pour être atte ints, plusie urs moyens 

complémentaires : 

• Renforcer le maillage des réseaux 
routiers et de transports en commun autour 

de Paris, particulièrement pour les tracés 

de rocade 

La création d'une nouvelle ceinture ferrée en proche 

banlieu e, le bo uclage de l'a utoro ute A 86 et de la 

Francili e nne et d 'a utres proje ts , notamment ce ux de 

nouvelles liaisons routières tangentielles en limite de la 

région, répondront directement a ux besoins importants 

e t e n fo rte croissa nce de dépl ace m e nts banli e ue 

banlieue autour de Paris . 

Ces grandes infrastructures devraient être complétées 

à un niveau plus local par l'extension des transports en 

commun mais a ussi p a r des cré ations d e voirie 

no tamm e nt dan s les sec teurs o ù d ' imp o rtants 

programmes de burea ux e t lo ca ux d 'activ ités sont 

prévus. 

• Associer nouveaux développements 
urbains et réseaux de transports 

Les no uve ll es infras tru ctures impliqu e nt le plus 



souvent, des investissements et des coüts d 'exploitation 

importa nts qui pèsent lourde m e nt sur les fin ances 

publiques. Ces ouvrages posent en outre des problèmes 

de plus en plus aigus d 'insertion. 

Il est donc indispensable de se fixer comme but de 

prévoir les infrastructures nécessaires à un développement 

satisfaisant de l'agglomération, en réduisant leur impact et 

en recherchant la meilleure synergie avec le développement 

des fonctions urbaines. 

Les principaux regroupements d'emplois, mais aussi de 

logements collectifs e t d 'équipe ments , doive nt être 

organisés à proximité des pôles de transpolts en commun, 

de manière à en assurer une réelle utilisation et à justifie r 

une bonne qualité de service. 

A cet égard la Ville de Paris rappelle son souci de voir se 

développer sur les branches Est de la ligne EOLE des 

secteurs de cette nature, susceptibles de contrebalancer le 

développement tendanciel de l'emploi dans le centre-ouest 

de l'agglomération et le renforcement des mouvements 

migratoires traversant Paris, préoccupants aussi bien pour le 

réseau de transpolt en commun que pour le réseau routier. 

• Réorganiser le trafic de marchandises 
Paris conserve de nombreuses gares et entrepôts de 

marchandises dont la présence pèse lourdement sur le 

trafic. 

Certaines de ces activités, lorsqu'elles desservent le 

cœur de l'agglomération, mériteront d'être conservées et, 

le cas échéant, restructurées dans le cadre d'opérations 

d'aménagement. 



Ma is, dès lo rs qu e la voca ti o n de ces ac tiv ités 

s'élargit, leur impact sur le milie u urbain s'aggrave. Leur 

développement devra donc à l'avenir s'organiser le plus 

souvent hors de Paris, en s'appuyant sur les réflexions à 

l' échelle régionale concernant le fre t et sur les projets 

d' é tablissement de no uvelles pla tefo rmes logistiq ues 

pé riphériques . 

• Mieux répartir dans l'agglomération 

les flux des usagers des TGV 
Tout en affirmant l'intérêt du résea u TGV, la Ville de 

Paris a eu l'occasion de faire part de ses préoccupations 

quant à l'afflux des voyageurs dans les gares parisiennes. 

Au-delà de la restructuration de ces gares, évoquée 

ci-dessus, il apparaît nécessaire d 'éviter l'aboutissement 

da ns Pa ri s de l'e nse mble des usagers et de mie ux 

répartir leur accueil dans la région . 

Ce résultat doit être reche rché par la création de 

ga res "b is " d a n s la zo ne agglo m é rée o u sur les 

principaux pôles de développement. 

• 
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