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Objet de l’étude

La question des hauteurs à Paris a été évoquée de nombreuses
fois à l’occasion de l’élaboration du nouveau Plan Local
d’Urbanisme de Paris. Cette étude s’inscrit dans la suite de ces ré-
flexions et dans le cadre plus précis du groupe de travail « hau-
teurs » mis en place en septembre 2006.
En partant de ces approches et des premiers éléments réunis en
2006, une première phase d’étude s’est efforcée de préciser plu-
sieurs éléments importants du débat : les immeubles supérieurs
au plafond actuel sont-ils plus dispendieux en coût de construc-
tion et en coût de fonctionnement, en coût écologique ? Quelles
sont les perspectives innovantes à cet égard ? Comment mieux
mettre en évidence et mieux apprécier l’incidence des program-
mes sur les aspects sociaux - question, à bien des égards, omni-
présente dans ce débat ? Comment enfin, inscrire de tels projets
dans les dispositifs réglementaires de construction ?
Ces aspects ont été étudiés à partir d'une approche documentée
sur les réalisations parisiennes, mais aussi avec des exemples pré-
cis dans d’autres grandes villes en France et en Europe. Une pre-
mière phase a été amorcée dès fin 2006-début 2007 à la demande
du groupe de travail sur les hauteurs initié par la Ville de Paris.
Elle a fait l’objet d’un premier document alors distribué en
séance. Ce travail était déjà le résultat de recherches et d’entre-
tiens nombreux auprès de promoteurs, de gestionnaires, d’archi-
tectes, d’institutions et d’usagers, menés particulièrement avec
l’aide de Rémi Rouyer, architecte spécialiste de cette question.
Ce document, en fournissant une première base sur les questions
de coûts et la présentation d’exemples étrangers, a aussi montré
la complexité de l’exercice. Le présent volet supplémentaire pré-
cise certains points récurrents des débats qui ont continué de se
développer et plus particulièrement :
- Mieux cerner les éventuelles adaptations réglementaires. À par-

tir de rappels historiques et de l’examen de situations contem-
poraines à Paris et en proche couronne (éléments de réglemen-
tation et de doctrine urbaine), il s’agit de mettre en perspective
les moyens utilisés, ou utilisables, à plusieurs échelles
(Pourquoi, où et comment peuvent être réalisés des immeubles
dépassant l’actuel plafond des hauteurs ?),

- S’efforcer de préciser la notion de coût global, principalement
dans le temps et vis-à-vis de la durée de vie des immeubles, mais
aussi dans l’espace en dépassant la seule échelle de l’immeuble
pour cerner le coût d’une opération, sachant qu’il y a peu de
données disponibles sur ce thème,

- Cerner davantage le thème de la mixité. L’objectif recherché est
de mieux analyser la mixité plus particulièrement dans les im-
meubles hauts, sur différents aspects (architecture, gestion,
usage) à partir de réalisations contemporaines en France et en
Europe. Cette analyse s’inscrit dans une vision de la ville, de son
usage permanent, des réponses à ses besoins et de sa durabilité.
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L’un des enjeux des réflexions actuellement menées à Paris sur la
question des hauteurs réside dans le fait :
- de ne pas réduire la question à la conception d’objets singuliers

et isolés nécessairement très hauts et donc contrastant systéma-
tiquement avec leur environnement proche et lointain ;

- d’engager cette réflexion sur des emprises susceptibles d’ac-
cueillir une réelle diversité morphologique, les unités foncières
étant à la fois relativement importantes et souvent contraintes
par un réseau d’infrastructures lourdes (grandes voies routières
et ferrées). Le caractère plus exceptionnel des sites bordant la
Seine, de même que la situation particulière des emprises joux-
tant les grandes infrastructures, peuvent aussi justifier de pen-
ser des jalonnements ou des ponctuations contemporaines.

Dans cette double perspective il semble intéressant de faire un
état des lieux des orientations morphologiques et réglementaires
qui peuvent permettre d’y parvenir. Pour cela nous rappellerons
ici un certain nombre de principes théoriques et de réalisations
qui ont posé directement cette question des hauteurs ou qui per-
mettent de l’extrapoler.

Composition et souplesse réglementaire.
Rappels historiques.

| L’échelle de la grande ville ou comment 
« affirmer le caractère de puissance urbaine ».

La question du dépassement des hauteurs est indissociable des
débats sur l’assouplissement de la réglementation.
Historiquement ce dépassement introduisait dans le tissu ordi-
naire des grandes villes, dont le parcellaire morcelé interdisait les
impacts massifs, une diversité fortement chargée de sens dans la
mesure où il symbolisait des pouvoirs civils ou religieux. Avec
l’avènement de l’ère moderne, cette expression symbolique s’ef-
face, perd en légitimité, et le dépassement de hauteur paraît dif-
ficilement compatible avec un strict ordonnancement urbain. Le
dépassement des hauteurs courantes, formant exception, est
donc généralement traité comme tel par la législation urbaine.
L’implantation de tours semble ainsi devoir échapper à tout plan
d’ensemble et être davantage justifiée par les qualités spécifiques
de certains emplacements.

• Considérant la diversité des territoires comme inhérente à la
grande ville, l’architecte et urbaniste français Donat Alfred
Agache cherchera pourtant, dans son plan d’aménagement pour

Rio (1932), à faire la démonstration de la nécessité d’établir un rè-
glement d’ensemble nuancé en fonction même de cette diversité.
Il s’agit pour lui de défendre la nécessité d’un plan directeur sus-
ceptible d’assurer un ordre dans les grands traits du développe-
ment urbain mais aussi, à l’échelle de secteurs urbains plus ré-
duits, de considérer les dispositions législatives comme des bases
de travail et non des normes à adopter strictement. Le règlement
ne doit pas restreindre la liberté de conception par une rigidité
qui « interdit certaines tolérances alors que celles-ci conduiraient
à une meilleure composition sans qu’il en résulte aucune gêne ». 1

À l’échelle globale, rigueur et souplesse règlementaire sont argu-
mentées sous l’angle d’une légitimation d’un zoning permettant
une maîtrise de la forme urbaine et une économie bien pensée. 2

La réflexion sur les hauteurs est donc pour Agache une pièce es-
sentielle de la définition plus large de « l’esthétique de la ville fu-
ture ». La nouvelle organisation des programmes de la grande
ville dans des immeubles à étages multiples doit permettre d’en-
richir la silhouette urbaine, à l’instar de ce qu’avaient su réaliser
les villes anciennes. L’intérêt de son plaidoyer n’est pas, comme
cela est trop souvent le cas, de se référer au passé sur un plan es-
thétique pour légitimer une approche formaliste de la question.
La permanence qu’il voit dans l’enrichissement de la physiono-
mie urbaine par un ensemble de silhouettes tient au fait qu’elles
« sont nécessaires pour affirmer le caractère de puissance ur-
baine. » Il ne s’agit donc pas d’espérer des nouveaux édifices
qu’ils réalisent la synthèse artistique, économique, sociale, reli-
gieuse, politique... atteinte par les édifices anciens, les tentatives
en ce sens n’étant jamais parvenues à une « expression typique
de nos aspiration modernes. »
Ce n’est donc pas d’une seule grande construction qu’il faut at-
tendre une expression architectonique de la vie urbaine contem-
poraine mais de l’organisation de bons ensembles, du « rapport
étudié des volumes bâtis et des volumes non bâtis. » 3

La grande ville est donc redevable d’un travail sur la silhouette sus-
ceptible de compléter les verticalités de la ville ancienne dans le
sens où il s’agit dans les deux cas d’exprimer une « puissance ur-
baine ». L’intérêt de cette position est de placer cet enjeu dans une
perspective économique et sociale qui associe la réflexion sur la
forme urbaine à la définition des programmes, de leur rôle et de
leur répartition à l’échelle de la ville. Cette réflexion rejoint celle
d’un autre grand urbaniste de l’époque, Raymond Unwin.
Recherchant, en 1909, les principes essentiels « dans l’expression
artistique de l’art de bâtir les villes », il assigne une double visée
aux pouvoirs dont peuvent disposer les municipalités pour établir

1 - D. Alf. Agache, La remodelation d’une capitale. Aménagement – Extension –
Embellissement, vol. II, Paris, Société coopérative d’architectes, 1932, p. 80.
Agache en décrit clairement les conséquences. Pour lui la finalité du règlement
est de « discipliner la disposition des constructions en vue de leur hauteur, de
leur hygiène, de leur éclairage, etc. Mais, trop souvent, alors que les dispositions
prises devaient simplement empêcher les excès, la forme sous laquelle elles ont
été établies a conduite à ce paradoxe que ce qui devait figurer la limite de
l’acceptable est devenu la norme strictement adoptée par tous. » D. Alf. Agache,
Op. cit., vol. II, p. 79.

2 - « Ces règlements, édictés uniformément pour l’agglomération entière, ont été
désastreux, non seulement pour les quartiers périphériques de résidence où l’on
était autorisé à construire des édifices aussi denses et aussi hauts que dans le
centre de l’agglomération, mais aussi pour le développement rationnel de ce
centre puisque, mettant sous le même régime cité commerciale et cité
résidentielle, les limitations imposées par la salubrité du logement ont pesé sur
des constructions commerciales auxquelles il n’y aurait eu aucun inconvénient à
accorder plus de liberté. » D. Alf. Agache, Op. cit., vol. II, p. 83
3 - Citations extraites de : D. Alf. Agache, Op. cit., vol. II, p. 84-85.

La réglementation architecturale et urbaine



des plans de ville : chercher « à exprimer les besoins, l’activité, les
aspirations de la communauté dans la forme que prendront leur
ville [sans ignorer] qu’ainsi elles poursuivent, en somme, le but de
devenir librement les artistes de leurs propres villes, elles peignent
sur une toile gigantesque le tableau de la vie de la cité ». 4 En ce
sens, le plan de ville ne peut être réduit à une approche comptable
et spéculative, ni à une stricte traduction réglementaire.

• De son coté l’illustrateur américain Hugh Ferriss s’était engagé,
de 1921 à 1926, dans une extrapolation de la Zoning Law établie
pour New York en 1916. Son hypothèse, dans The Metropolis of to-
morrow (1919), est que le pourcentage autorisé par la loi en vi-
gueur pour la construction des tours pourrait être calculé non pas
à l’échelle de la parcelle ou du bloc, mais bien à celle de la ville en-
tière. Dans cette hypothèse, la ville imaginaire qu’il conçoit prend
la forme d’une nappe uniformément construite dont la hauteur
des immeubles est réglée par la largeur des voies et reste de l’or-
dre de 6 étages. Sur cette base, de hautes masses bâties sont éle-
vées, leur espacement correspondant à un quadrillage régi par
des avenues principales espacées de 800 m. Ces masses attei-
gnent des hauteurs d’autant plus considérables qu’elles s’ap-
puient non pas sur un bloc mais sur des groupes variant de trois
à huit blocs. Les tours sont élevées au-dessus des avenues, la base
des blocs servant à une articulation des volumes avec la ville or-
dinaire. La rupture d’échelle opérée par Ferriss s’appuie donc sur
des principes d’urbanisme connus mais « produit un résultat – à
la fois pratique et esthétique – radicalement différent » dans la
mesure où « le terrain minimal pour édifier une tour est seule-
ment plus grand et le pourcentage du terrain que peut occuper la
tour, plus petit. ». 5

• Les projets et les réalisations d’immeubles dépassant les hau-
teurs courantes des tissus urbains existants qui se développent
en périphérie de la capitale invitent aussi à s’interroger sur le
paysage général de Paris et de la zone dense (nous reviendrons
plus loin sur l’encadrement réglementaire de ces projets dans les
PLU des communes riveraines). La réalisation d’immeubles hauts
ayant été largement fixée de la fin du XIXe au XXIe siècle par des
orientations réglementaires (à la différences des siècles précé-
dents où domine l’expression symbolique d’édifices liés aux pou-
voirs, à leurs institutions et leurs équipements), il est apparu utile
de fixer des indicateurs qui permettent d’en rendre compte. La
carte générale des hauteurs réalisée pour cette étude retient ainsi
des altimétries fixées à la fois par la réglementation des IGH (der-
nier plancher supérieur à 28 m pour les ERP et supérieur à 50 m
pour le logement – soit des hauteurs de 31 et 53 m correspondant
à une hauteur moyenne de 3 m pour le dernier niveau) et par la
réglementation urbaine (plafond de 37 m toujours en vigueur et
établi pour le PUD dès la fin des années 50). Cette carte, associée
à celle des datations (malheureusement disponible à ce jour uni-
quement pour Paris), permet de visualiser un paysage urbain
existant. Les fichiers de la commission de sécurité anti-incendie
(Préfecture de Police de Paris et Pompiers) ont également été car-
tographiés afin de localiser les IGH et surtout d’en préciser la na-
ture (bureaux, logements, hôtels, archives…). Rapprochées des
mutations en cours concernant les bâtiments de plus de 37 m, ces
cartes dessinent une diversité de transformations, d’affectations
et de localisations à l’échelle de la zone dense. Paris apparaît ainsi
comme une ville où le dépassement des hauteurs et la réalisation
d’IGH se posent très peu, sinon pas, depuis les années 70,

puisqu’elle est essentiellement concernée par des démolitions ou
des réhabilitations de tours. En revanche les territoires hors de
Paris offrent un paysage plus dynamique où s’opèrent démoli-
tions, réhabilitations, constructions neuves en cours ou à diffé-
rents niveaux de projets (retenus ou proposés).

Alors que cet état des lieux cartographique révèle des dynamiques
essentiellement liées à des opportunités foncières, il paraît utile de
rappeler les études qui ont pu ou auraient pu contribuer à penser
en volume le devenir du grand paysage parisien. S’interrogeant
sur une question de fond qui garde toute son actualité, « Est-ce
qu’il y a des solutions qui concilient les impératifs de la vie écono-
mique et ceux de la culture et de l’esthétique ? » les auteurs de
l’Essai de mise en valeur de l’espace parisien, réalisé en 1964, ont
cherché à « déterminer le « volume capable » de Paris ». Leur ap-
proche est d’abord guidée par une préoccupation esthétique vi-
sant à « déterminer, avant de fixer un Programme, les zones où
l’esprit de conservation devrait dominer, les zones où il serait pos-
sible de construire haut et dense, et les zones de transition où
l’échelle nouvelle devrait être calculée, en tenant compte d’un cer-
tain nombre d’impératifs résultant des données historiques et ar-
tistiques. » 6. Il s’agit de définir « où construire librement à Paris,
sans compromettre le site et le patrimoine artistique ? » 7

Ils établissent ainsi un certain nombre d’observations de base :
« On ne peut séparer Paris de son cadre géographique. Ce sont les
hauteurs environnantes, mieux que les périmètres administratifs,
qui délimitent le site parisien. Toute cette zone est intéressée par
les préoccupations d’ordre esthétique relatives au site parisien. »
8

L’intérêt de la méthode est de réfléchir à la grande échelle du site
parisien en cherchant à ménager des panoramas depuis les colli-
nes environnantes, dans et hors Paris, et différents points singu-
liers (perspectives majeures depuis et vers les grands monu-
ments, saisis dans l’axe des voies comme à travers les îlots,
anciens villages hors du périmètre historique…). Cartes et cou-
pes (des monuments historiques, des faisceaux de vues vers le
centre de Paris et ses monuments) conduisent à confirmer qu’une
élévation du niveau moyen des volumes bâtis, donc dans le res-
pect des plafonds de l’époque (31 m au centre et 37 à sa périphé-
rie) produirait une disparition de l’échelle des silhouettes actuel-
les. L’autre aspect essentiel est l’examen des densités dans Paris
et les communes riveraines. Les forts contrastes existants, de l’or-
dre de 1 à 4, conduisent à l’hypothèse que des zones de densifica-
tion pourraient être recherchées hors Paris permettant à la fois de
« transformer certains secteurs de banlieue en véritables villes et
d’offrir dans Paris une possibilité de compensation dont les béné-
fices iraient aux rénovations à caractère social et aux réhabilita-
tions des quartiers historiques. Il y aurait donc « une péréquation
entre les opérations jumelées « Cœur de Paris – Périphérie » ». 9

C’est donc un parti géographique et idéologique historique (celui du
Paris cristallisé), qui s’est imposé. Il doit permettre de ne pas contra-
rier le site géographique de Paris, son profil en « cuvette », mais
aussi de le souligner et de l’accentuer par une répartition des mas-
ses dans le respect des belvédères et des faisceaux de protection.

Le rapport conclut finalement à la définition de zones d’action ex-
ceptionnelles dans lesquelles l’objectif est de ne plus fixer arbi-

4 - Raymond Unwin, L’étude pratique des plans de villes. Introduction à l’art de
dessiner les plans d’aménagement et d’extension, Paris, L’Equerre éditeur, 1981,
pp. XIV-XIX, (ed or., Londres, 1909), p. 6.
5 - Hugh Ferriss, The Metropolis of tomorrow, New York, Ives Washburn
publisher, 1929, rééd. Paris, Centre Georges Pompidou, 1987, p. 115.

6 - Pierre Bazinet et Marcel Fayard (rapporteurs), Essai de mise en valeur de
l’espace parisien, Paris, Centre de documentation et d’urbanisme, janvier 1964,
p. 7 - Op. cit., p. 36.
8 - Ibidem, p. 8.
9 - Ibid., p. 24.
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Les bâtiments
de plus
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et ses environs

Hauteur des bâtiments *

Sources : Apur, MNT – MNE 2005
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Datation
des bâtiments
de plus
de 31 mètres
à Paris

Date des bâtiments dont 
la hauteur est supérieure
à 31 mètres

Sources : Apur, MNT – MNE 2005

© Interatlas Préfecture
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Mutations
des immeubles
de plus
de 37 mètres
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et ses environs
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Sources : Ilôts, Apur, 2006
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trairement de coefficient d’occupation du sol ou de plafond de
hauteur. Sans pourtant disparaître, ce dernier est modulé en fonc-
tion des sites concernés : le centre historique (plafond rigoureux
de 25 m), les bords de Seine (31 m pour les constructions isolées),
faisceaux depuis les belvédères (servitudes variant de 25 à 37 m),
la périphérie (pas de plafond uniforme, mais des variations de
densités et de hauteurs pouvant aller jusqu’à 45m), enfin les zo-
nes d’action exceptionnelle (pas de limitation de hauteur et de
densité sous réserve d’un équipement complet partagé avec les
quartiers environnants). 10

• Le POS de 1977 semble sonner le glas d’une recherche d’aména-
gement à grande échelle que tente avec un certain optimisme,
mais des résultats mitigés, l’étude de 1964. Se conjuguent alors le
rejet des opérations de rénovation urbaine et le repli d’une régle-
mentation urbaine circonscrite aux limites administratives. Il fau-
dra attendre le début du XXIe siècle et la série d’études préalables
à la mise en place du PLU de Paris pour que la question du deve-
nir du paysage général de capitale soit de nouveau posée. À par-
tir de 2001, Patrick Denis renoue avec une approche géographique
relevant à la fois de l’analyse historique du territoire parisien et
de l’élaboration de diagnostics ouvrant sur des orientations plus

prospectives. Celles-ci sont modulées en fonction de la diversité
des paysages existants et des temporalités différentes de leurs
possibles mutations. L’auteur précise ainsi que : « Si plusieurs mo-
dalités sont à examiner en fonction du degré d’urgence des mu-
tations urbaines, comment formuler un projet de transformation
du paysage urbain sans esquisser un Plan paysager de Paris qui
en rassemble tous les fragments dans un système de représenta-
tion unique ? Mais comment ce plan pourrait-il mettre en évi-
dence l’unité et la diversité des paysages et éviter des règles qui
les nivellent ou qui les libèrent de toutes contingences, si n’y était
distinguée une double échelle, de sa silhouette générale et de ses
parties constitutives ? » 11 L’élaboration des « éléments pour un
nouveau plan orographique » conduiront Patrick Denis à poursui-
vre ses interrogations qualitatives sur le grand paysage en préci-
sant certains territoires concernés en priorité : « Site naturel d’ac-
cueil des activités portuaires mais aussi zone inondable, la vallée
de la Seine offre avec les emprises ferroviaires plusieurs sites mu-
tables notamment en limite des communes riveraines. Comment
reconquérir l’ancienne zone portuaire, traiter les ensembles de
grande hauteur qui parfois l’encadre et plus généralement mettre
en valeur les vallées du site de Paris ? Des études paysagères plus
fines devraient d’ores et déjà être engagées. » 12

10 - Les six premiers secteurs identifiés sont : La Défense, le Secteur Italie-
Kremlin-Bicètre (Axe RN7), le secteur Plaisance-Vanves-Malakoff (Autoroute S.O),
le Plateau de Belleville et Bagnolet (Antenne autoroute), la partie Ouest de
Montreuil (de la Porte à Croix de Chavaux), le centre de Boulogne. D’autres zones
sont suggérées et davantage liées à des opérations de rénovations : Le Nord de
Paris, de part et d’autre de Montmartre, sans dépasser 50 à 60 m, Le Nord-Est
(Aubervilliers), enfin le XIIe arrondissement tout en ménageant la perspective
lointaine de l’Etoile. Il faut toutefois mentionner les effets produits par certaines
de intentions et de ces localisations. Par exemple le secteur de Beaugrenelle,

implanté au plus bas dans la vallée, il rivalise d’une certaine façon avec le grand
paysage.
11 - Patrick Denis, Notes prospectives sur le paysage urbain, Mairie de Paris.
Direction de l’aménagement urbain. Sous-direction des études générales et des
règlements d’urbanisme. Bureau de règlements d’urbanisme, Paris, 2001, p. 10.
12 - Patrick Denis (dir.), Introduction au paysage général de Paris, Mairie de Paris.
Direction de l’aménagement urbain. Sous-direction des études générales et des
règlements d’urbanisme. Bureau de règlements d’urbanisme, Paris, 2001, p. 35.
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Fuseaux de protection et secteurs d’action en 1964 D’après : Essai de mise en valeur de l’espace parisien, 1964.



Un début de réponse est développé en 2003 avec l’étude de
l’agence TGT, Velum ou volumes ? 13 Bien qu’initiant des pistes de
réflexion intéressantes et annonçant leur développement dans
des applications plus concrètes et territorialisées, l’étude s’arrê-
tera cependant à des simulations théoriques réactualisant notam-
ment les réflexions sur les formes bâties et les COS (développées
plus loin). Les débats engagés aujourd’hui à Paris sur la question
des hauteurs prouvent que l’actualité de cette réflexion n’a pas
disparu, et tend à encourager le maintien d’une veille technique
et politique, mais également écologique, économique et sociale.
Les points 11 et 14 du cahier des charges élaboré par le « groupe
plafond des hauteurs », ainsi que l’organisation des ateliers de
projet que ce cahier des charges encadre, peuvent d’ailleurs être
considérés dans cette perspective. 14

Les orientations préconisées par les travaux de Patrick Denis et de
TGT ont conduit à un examen critique d’un certain nombre d’outils
réglementaires (fuseaux de protection et points de vues, règles de
prospects…) et rejoignaient les approches développées à la même
époque à Paris, comme dans certains territoires européens. Dans la
suite de ces études ont peut ainsi se demander si les cônes de visi-
bilité ne pourraient pas devenir des outils au service d’une ré-

flexion prospective sur la transformation des espaces. Plutôt que de
considérer les fuseaux comme des espaces de protection établis à
partir de points de vue fixes il serait alors envisageable de les utili-
ser pour penser l’évolution de paysages stables ou en mouvement
(comme la diversité des points de vues offerts depuis le périphéri-
que ou le réseau ferré). L’esquisse de skyline imaginée par Jean
Castex 15 illustre cette possibilité en montrant comment préserver
la qualité de grands paysages naturels et urbains (depuis les hau-
teurs d’Issy-les-Moulineaux) tout en autorisant de nouvelles émer-
gences par rapport aux tissus ordinaires. Concernant les territoires
de la mobilité, les études réalisées par Donald Appelyard, Kevin
Lynch et John Myer sur Boston (The view from the road, 1964), bien
que reprises par l’équipe Tomato dans leur étude du périphérique,
n’ont pas conduit à des cartographies d’ensemble de ce type, ni
guidé des applications concrètes. On peut toutefois penser que ces
approches sont appelées à revenir sur le devant de la scène pari-
sienne puisque les architectes Reichen et Robert, après avoir expé-
rimenté à Shanghai une approche cinétique des immeubles hauts
qu’ils projettent, se proposent d’étudier la mutation des Grands
moulins de Pantin à partir de la même démarche, la perception des
volumes et des échelles des bâtiments depuis le périphérique étant
une pièce essentielle de leur processus de conception.

13 - TGT, Treuttel, Garcias, Treuttel et Associés, urbanisme – Alain Borie
architecte urbaniste, Patrick Ecoutin paysagiste, Simon Texier historien, Olivier
Wogenscky photographe, Velum ou volumes ? réflexions sur le futur PLU de
Paris – grand paysage, Ville de Paris, Direction de l’urbanisme, Sous-direction des
études et des règlements d’urbanisme, Paris, 2003.
14 - « 11) Possibilité d’affirmer une dimension symbolique, un effet de signal ou
de repère pour certains projets en fonction de la vocation du site d’implantation

et de sa situation dans l’agglomération.
14) Préparer les éléments d’un dialogue avec les projets développés sur les
communes riveraines, puisque l’ensemble des sites est situé en périphérie de
Paris. »
15 - Jean Castex et Rémi Rouyer, Les tours à Paris, bilan et prospectives, Apur,
janvier 2003.
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Panoramas et points de vue dans et hors Paris D’après : Essai de mise en valeur de l’espace parisien, 1964.
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Dans le même ordre d’idées, lorsque l’étude TGT conclut que l’or-
ganisation de velum en fonction de la forme de « cuvette » du ter-
ritoire parisien (25, 31 et 37 m), bien que « séduisante (…) n’a pas
réellement fonctionné », le site de Paris n’étant pas seulement
une cuvette mais un « chenal sinueux », elle invitait à d’autres
possibles, sans pour autant ignorer cette histoire réglementaire.
Il paraissait dès lors envisageable d’engager des démarches de
projet davantage liées à la spécificité de certaines emprises. C’est
d’ailleurs de la découverte et de l’exploration de ces territoires
(fleuve, réseaux ferrés et routiers…) que Herzog, de Meuron et
Rémi Zaugg sont parvenus, dès le début des années 90, à simuler
les éventuelles évolutions du territoire bâlois à grande échelle. 16

| L’échelle des quartiers, de la rue et des îlots
Plusieurs réformes réglementaires, de la fin du XIXe au début du
XXe siècle, ont cherché à concilier la simplicité et l’efficacité d’un
réseau de rues hiérarchisé et l’accroissement des hauteurs. Cette
qualité urbaine de l’alignement parviendra à se maintenir à Paris
au-delà des années 50. Si la construction d’immeubles dépassant
37 m reste rare à Paris pour ces périodes, certains architectes et
urbanistes français tenteront de l’obtenir dans leur plan d’amé-
nagement à l’étranger.

• C’est le cas une nouvelle fois d’Agache dans son plan directeur
pour Rio-de-Janeiro. Dans la zone centrale, qui nous intéresse par-
ticulièrement ici, il propose un règlement général systématisant
les alignements sur rue et autorisant une hauteur de construction
verticale limitée à 25 m. En deçà de cette hauteur, la verticale est
calculée à partir de l’alignement opposé. Elle se compose d’une
verticale de 5 m de hauteur, comptée à partir du trottoir, et d’une
droite inclinée à 50° par rapport à l’horizontale. Le même gabarit
est adopté sur cour, le niveau de celle-ci étant fixé par le construc-
teur. Les immeubles étant mitoyens, le gabarit en limite sépara-
tive est déterminé par un plan vertical ne dépassant pas celui fixé
sur rue puis par un plan également incliné à 50°. La hauteur des
bâtiments est donc continue sur rue mais varie en fonction de la
largeur de celle-ci et, au-delà du plan vertical à l’alignement, en
fonction de la largeur des rues et des cours.

Au cœur de la nouvelle ville à réaliser, « des facilités supplémen-
taires sont accordées ». Le plan horizontal à 25 m reste constant,
c’est « le plan limite » des « verticales normales ». Au-dessus de ce
plan l’édification de tours est autorisée à condition qu’elles soient
« étudiées sur toutes leurs faces » et que leur surface ne dépasse
pas « 10 % de la surface bâtie de la construction entière. » Une ou
plusieurs tours peuvent être édifiées dans la limite de ces 10 % et
en restant inscrites dans un volume définit par des plans inclinés

16 - Pour une présentation en français de ce travail remarquable qui n’a pas, à ce
jour, d’équivalent en France, voir : Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Rémi
Zaugg, « Bâle, une ville en devenir », L’architecture d’aujourd’hui, n° 300,
septembre 1995, pp.62-74.

secteurs sauvegardéséchappéesfaisceaux de vuesvues panoramiques
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Les fuseaux dans le plan de protection du site de Paris, PLU (simplifié)



17 - D. Alf. Agache, La remodelation d’une capitale. Aménagement – Extension –
Embellissement, vol. II, Paris, Société coopérative d’architectes, 1932, pp. 36-38.

18 - Hugh Ferriss, The Metropolis of tomorrow, New York, Ives Washburn
publisher, 1929, rééd. Paris, Centre Georges Pompidou, 1987, p. 78.
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de 75° passant par les arrêtes horizontales des volumes attei-
gnant le plan limite. Une règle de gabarit complémentaire impose
pour les tours un retrait de 5 m minimum par rapport à la façade
sur rue et de 10 m pour les murs séparatifs. Ces gabarits doivent
permettre de « donner un surplus de rendement dans de bonnes
conditions d’éclairage et d’aération » sans que les tours ne se dé-
valorisent mutuellement et surtout ne soient « une cause d’en-
combrement dans les rues ainsi que nous pouvons le constater
par exemple des gratte-ciel de New York ». 17

Le règlement proposé par Agache est présenté comme une extra-
polation des recherches réglementaires réalisées pour Paris (il
cite particulièrement le projet proposé par MM Sébille, Meyer-
Levy et Quoniam). On peut aussi noter que ses propositions se
rapprochent de certaines réalisations autorisées par le règlement
de New York et mises en œuvre quelques années plus tôt. Dès
1913, Géo B. Ford élabore des diagrammes pour la réalisation de
tours qui seront autorisées par la zoning law de New York (1916).
Ces dessins font ressortir des dispositions variables selon les di-
mensions des parcelles, les tours ne devant pas dépasser 23 % de
la surface du terrain, ou la situation urbaine, des variations étant
possibles selon que les tours se trouvent à l’alignement sur rue ou
sur parc, en retrait ou en angle… Dans tous les cas les tours s’élè-
vent sur des socles unitaires (le maximum autorisé par la loi de

1916 variera de l’ordre de 12 à 15 étages). La zoning law établira fi-
nalement la possibilité de construire des tours de hauteurs illimi-
tées sous réserve que leur emprise ne dépasse pas 25 % de la sur-
face de la parcelle, la possibilité de construire une tour reste donc
directement liée à la surface du terrain. Elle fixe aussi la réparti-
tion des surfaces constructibles en fonction des prospects sur rue,
l’objectif étant d’assurer un bon ensoleillement des rues, mais
aussi la sécurité publique. En limitant la masse constructible la
zoning law visait en effet à réduire « le nombre de leurs occupants
(…), le volume des allées et venues (…) la circulation dans les
rues adjacentes ». 18 Le dispositif, et ses déclinaisons architectoni-
ques, seront immortalisés par Hugh Ferriss sur la base d’un bloc
de 70x200 m. les hauteurs verticales maximales sur l’ensemble du
bloc correspondant à deux fois la largeur de la rue.

• De 1924 à 1928, pour certains quartiers de New York, les plus hau-
tes tours de logement passent de 28 à 58 étages. En 1929, la
Multiple Dwellings Law autorise la construction de tours dont la
hauteur pouvait atteindre trois fois la largeur de la rue à condition
que leur surface ne dépasse pas le cinquième de la surface du ter-
rain. Erigées sur de grandes parcelles (9 000 m2 et plus), ces tours
s’élevaient au-dessus d’une base qui respectait les prospects des
immeubles construits sur des parcelles plus petites soit environ
un fois trois quart la largeur de la rue. Sur les grandes parcelles

Porte Maillot
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Étude de silhouette depuis Issy-les-Moulineaux. Hypothèse de J. Castex. Source : J. Castex et R. Rouyer, Les tours à Paris, bilan et prospective, 2003
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Paysage et infrastructure
schéma de vision de l'espace en mouvement

La perception du paysage depuis l’infrastructure routière.
Diagrammes de Boston par D. Appleyard, K. Lynch, J.R. Myer
(The view from the road, 1964)

Proposition d’un plan des hauteurs. Étude TGT, Velum ou Volumes ?, 2003
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Études de formes à grande échelle pour Bâle, par J. Herzog, P. de Meuron et R. Zaugg, 1991 - 1992

© Herzog & de meuron



une ou deux tours pouvaient être construites. 19 Plusieurs immeu-
bles autorisés par cette nouvelle loi ont été réalisés le long de
Central Park West, ainsi le Century (1931), présente un volume
composé d’une base de 19 étages au-dessus de laquelle s’élèvent
deux tours de 14 étages. Dans le cas américain, ces immeubles sont
destinés à des appartements de luxe, pour Agache, il s’agit de don-
ner des « facilités » pour la réalisation d’immeubles situés dans dif-
férents quartiers de la « Cité des Affaires » (quartiers San Castello
et San-Antonio) abritant de grandes administrations, des jour-
naux, des cercles importants, des grands hôtels, des grands maga-
sins... À l’échelle du centre dessiné par Agache les îlots accueillant
des tours sont finalement en nombre réduits et organisés autour
de grandes places dont ils forment le second plan et deviennent,
dans certains cas, des points focaux (fonds de perspectives, seuils)
pour les voies qui y conduisent. Ainsi, la Place du Castello, d’une
superficie d’environ 1,5 ha est étudiée en plan et en volume. Les
édifices qui la bordent sont réglés par des gabarits variables selon
qu’ils sont implantés ou non à l’alignement. Un premier registre

est fixé à 25 m le long des voies, un palier intermédiaire autorise
une hauteur de 60 m pour les immeubles en retrait, enfin, des
tours sont élevées jusqu’à environ 100 m de hauteur. Isolées sur
tous leurs cotés pour recevoir l’air et la lumière, elles forment un
ensemble composé. Elles se dressent au milieu de vastes cours pu-
bliques réservées au stationnement afin de ne pas encombrer
l’emprise des chaussées. « De cette façon, le terrain se trouvera uti-
lisé au mieux puisque, au milieu des blocs, on retrouve en hauteur
ce que l’on perd en surface, tout en imposant une discipline esthé-
tique aux façades sur place et sur rue. » 20

• Si plus tard, dans les années 60, le dépassement du plafond des
hauteurs a été associé de manière parfois simpliste au nouvel or-
dre du paysage urbain proposé par l’urbanisme dit « moderne »
certains auteurs s’attacheront encore à rappeler et préciser les
grandes règles de composition qui peuvent permettre de rendre
compatibles différents registres urbains. La maîtrise des varia-
tions volumétriques au sein d’un même ensemble a souvent
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19 - Richard Plunz, Habiter New-York. La forme institutionnalisée de l’habitat
new-yorkais, 1850-1950, Liège, Pierre Mardaga éditeur, 1982, pp. 161-162.

20 - D. Alf. Agache, Op. cit., vol. 1, p. 122.
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moins 10% de la superficie construite

Formes et réglement
•Proposition d’Agache pour Rio de Janeiro, 1932

(restitution d’après : la remodélation d’une capitale)
• Étude pour le réglement parisien de 1902



donné lieu à quelques règles classiques visant à garantir une claire
délimitation de l’espace. Les exemples donnés dans les traités
d’architecture et d’urbanisme sont le plus souvent associés aux
places, mais peuvent être transposables à l’organisation des rues.
Dans tout les cas il s’agit de garantir la définition d’un espace en
creux clairement identifiable en s’assurant de la continuité et de la
lisibilité d’un registre bas (qui peut être formé de plusieurs ni-
veaux). Un ou plusieurs volumes hauts, au-dessus de cette base,
peuvent compléter de manière plus ou moins dynamique cette fi-
gure. De plus, un certain nombre de rapports de dimension et de
proportion, liés à la vision humaine, ont pu être établis pour fixer
le dégagement nécessaire à la bonne perception d’édifices hauts.
Une façade haute et étroite suppose par exemple qu’elle soit pré-
cédée par un espace en longueur, une façade basse et large, par un
espace en largeur. Mais l’écueil apparaît toujours résider dans le
rapport au voisinage immédiat et à la perception d’ensemble. Par
ailleurs, il est régulièrement rappelé que les principes de composi-
tion ne sont pas réductibles à des volumes enveloppe permettant
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Réglementation de volumes hauts à New York, 1916
• Étude préparatoire de Géo. B. Ford
• La zoning Law

Restitution d’après : Hugh Ferriss et Richard Plunz

Du volume réglementaire au volume constructible.
Interprétation de la zoning Law d’après Hugh Ferriss.

Restitution d’après : Hugh Ferriss



(apogée, marquage d’une centralité…), rapports dimensionnels
du bâtiment à son environnement et proportions propres au bâti-
ment (variation volumétrique claire, lisibilité et qualité de l’édifice
sous toutes ses faces…)… autant d’aspects qui, selon les cas, peu-
vent offrir d’autres qualités qu’un édifice bas et long. Les réalisa-
tions ou projets récents réalisés à Bâle, par l’agence Morger et
Degelo, ou à Davos, par l’agence Herzog et de Meuron, en témoi-
gnent.

L’approfondissement et l’application à d’autres scènes urbaines
des principes de l’îlot ouvert, théorisés par l’architecte Christian
de Portzamparc, permettent aussi de confirmer ou de préciser un
certain nombre de règles de composition urbaine. La maîtrise de
la perception au sol, à l’échelle du piéton ou de l’automobiliste,
est essentielle. L’impact d’un bâtiment haut varie selon sa hau-
teur et la distance à laquelle il est aperçu. Dans l’environnement
proche un bâtiment situé dans la fourchette de 50 à 60 m est très
présent, au-delà de 100 à 150 m de hauteur l’impact de sa si-
lhouette d’ensemble change peu. À l’inverse, il sera beaucoup
plus présent à l’échelle du grand paysage, d’un environnement
élargi. L’échelle de perception est donc essentielle à mesurer, elle
peut être maîtrisée, atténuée voire mise en valeur par un travail
sur les registres ou volumes d’échelles intermédiaires (bâtiments
bas, moyens, hauts, très hauts…). Celles-ci sont essentielles pour
créer un véritable paysage urbain, éviter les ruptures trop impor-
tantes ou vertigineuses, maîtriser des points focaux, créer des
perceptions et des parcours diversifiés… Ce type de réflexion
conduit à travailler à l’échelle de la rue et des îlots, à les penser
dans la profondeur. L’immeuble haut n’étant pas systématique-
ment à l’alignement sur rue, il n’est donc pas toujours et partout
perceptible. Il faut aussi noter que ce type d’immeuble, à l’aligne-
ment d’une rue relativement étroite (comme à New York), a
moins d’impact que s’il était vu frontalement et à distance (angle
perceptif plus faible en hauteur). D’autres principes que celui du
recul pour gagner en hauteur sont donc envisageables. C’est bien
sous l’angle de cette diversité et de cette richesse morphologique
qu’il faut considérer les points 8 et 9 du cahier des charges éla-
boré par le groupe « plafond des hauteurs ». 21
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de dégager un maximum de construction de plancher. C’est en ce
sens qu’il est attendu de l’autorité de contrôle qu’elle fixe un nom-
bre de mètres constructibles sur un secteur donné.

Sur la base de ces derniers points - particulièrement l’association
de registres continus sur rue et de variations volumétriques dans
la profondeur de l’îlot pour libérer les emprises au sol - il est pos-
sible d’envisager d’autres solutions que le façadisme et le cure-
tage en vue du remplissage maximal de l’îlot aujourd’hui prati-
qués dans certaines grosses opérations du centre de Paris. Il
pourrait s’agir, par exemple, de construire à COS égal des volu-
mes plus hauts, mieux éclairés et disposés et occupant moins
d’emprise au sol.

• La limite de cette hypothèse, comme de celle plus large d’un dé-
passement du plafond des hauteurs, est bien sûr de maîtriser l’im-
pact visuel, proche et lointain, des différents types de construc-
tion. Si l’on admet que les bâtiments hauts ne sont pas
incompatibles avec leur environnement, il faut néanmoins s’assu-
rer de leur implantation par une étude minutieuse. L’histoire de
l’architecture et de la ville, moderne et contemporaine, offre suffi-
samment d’exemples pour que des principes de compostions
soient dégagés : position et sens dans la composition urbaine

Proposition d’Agache pour Rio de Janeiro
• Le centre : perspective aérienne, « entrée du Brésil »
• Le quartier des affaires du Castello : Perspective, Avenida Santos Dumont

21 - « 8) le caractère durable doit s’exprimer aussi en matière écologique. Il est par
exemple exigé avant le lancement du projet de connaître les matériaux utilisés et
les contraintes qui se poseront lors de la démolition éventuelle du bâtiment.
9) Etre attentif à la qualité de la logistique de chantier, notamment dans sa

dimension écologique. Cette dimension est notamment aisée à traiter en cas de
projets sur d'anciennes zones ferroviaires en utilisant le chemin de fer pour
transporter les matériaux de construction et les gravats et éviter les poids lourds
en ville. »

© Agache
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des immeubles massifs de 12 étages occupant 25 % de la surface
au sol. La volonté de dégager des vues vers le fleuve et le 15e ar-
rondissement a conduit à arrêter un taux d’occupation du sol de
12 % en maintenant le COS de 3 prévu par le règlement et en
fixant un plafond de 80 à 90 m (soit 28 étages). 24 Mais, si le prin-
cipe était intéressant, l’ensemble des autres dispositions relatives
à la conception du sol libéré, censé être à vocation publique, ap-
paraît peu qualifié et disproportionné par rapport aux emprises
bâties. Surtout, les contraintes techniques 25 liées, à la doctrine
de la séparation des flux, conduisent le plus souvent à la produc-
tion de dalles coûteuses qui achèvent de destructurer la trame ur-
baine. Le groupe « plafond des hauteurs » c’est clairement posi-
tionné par rapport à cet urbanisme de rénovation en affirmant
dans le point 4 de son cahier des charges : « Pas de constructions
sur dalle surélevée par rapport au niveau du sol naturel. Porter at-
tention à l’inverse à une bonne implantation au sol des bâti-
ments. Les immeubles hauts entraînent une plus forte intensité
d’usage à leur pied dont il faut tenir compte. » Néanmoins, le ca-
hier des charges intègre aussi tout le bénéfice qu’il est possible
d’attendre de modes d’occupation moins consommateurs d’em-
prise au sol. C’est le cas de l’article 9, cité plus haut mais aussi de
l’article 10 : « Les variations de hauteurs ouvrent aussi des pistes
pour distribuer autrement les constructions et les masses bâties,
en dégageant au sol, soit davantage d’espaces verts, soit de la
place pour les services urbains de faible hauteur que Paris sou-
haite désormais garder sur son territoire. »

• On peut enfin considérer comme excessif d’attribuer aux tours
la destruction des silhouettes traditionnelles du paysage parisien.
Comme le soulignent M. Tilmont et J-C. Croizé, la fixation de pla-
fonds généraux dans le PUD de Paris en 1967, avec 31 m pour le cen-
tre et 37 m pour sa périphérie (hors enceinte de Fermiers géné-
raux) a conduit à un « empâtement du site de Paris », la volumétrie
moyenne étant dépassée de 5 à 6 m au centre et doublée en péri-
phérie. La généralisation d’immeubles de 12 à 15 étages « a
consommé un changement notable d’échelle et surtout de taille et
de masse des édifices. (…et) a conduit à une cassure du tapis pari-
sien des toitures, de façon moins spectaculaire que l’émergence
des tours, mais plus générale et plus sournoise ». 26 Le rejet de
toute référence à la rue a simultanément conduit à une dégrada-
tion de la structure viaire (retrait d’alignement pour respecter les
prospects et atteindre le plafond autorisé pour les opérations
ponctuelles et en limite des grands secteurs de rénovation, aban-
don des tracés traditionnels au cœur de ces dernières).

Fixer un ou des plafonds de hauteur pour garantir que la physio-
nomie de la ville sera respectée n’a donc pas toujours permis
d’empêcher que des masses de hauteur moyenne ne perturbent
les silhouettes existantes « détruisant à la fois la silhouette elle-
même et l’effet de contraste que n’importe quel bloc de tour pour-
rait créer ». Ce risque a conduit un urbaniste comme Frederick
Gibberd à insister sur la nécessité « premièrement, de décider
quel est le niveau général dans les limites duquel une construc-
tion normale doit se tenir, puis de décider la hauteur minimale –
et non maximale – de tout édifice élevé qui pourra être introduit
dans le secteur, pour qu’il produise un effet de contraste pro-
noncé par rapport au niveau général. On ne peut énoncer aucune
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Des approches théoriques aux applications :
potentiel et limite.

| Hauteurs, largeurs et coefficients…
Si un certain nombre de quartiers doivent leur caractère à l’unité
de hauteur des bâtiments, justifiant aussi un contrôle strict des
gabarits, d’autres pourraient permettre d’introduire plus de sou-
plesse dans le rapport de la hauteur et du volume. Pour ces quar-
tiers, d’avantage de diversité et de liberté dans les compositions
pourraient être permises. Dans cette perspective il est possible de
rappeler, et de rechercher, les règles simples qui ont permis et
pourraient permettre ce contrôle des hauteurs. Une des métho-
des les plus simples a consisté à inscrire le volume à construire
dans un gabarit donné. Des méthodes plus « scientifiques » ont
progressivement complété ce principe et ont conduit à contrôler
à la fois le coefficient d’occupation du sol et le taux d’éclairement
(facteur d’éclairement). 22 Ce double contrôle laisse la possibilité
d’occuper plus ou moins d’emprise au sol selon que l’on construit
des immeubles hauts ou bas.

• L’approche théorique de formes urbaines intégrant les
contraintes réglementaires de prospect a conduit à relativiser le
potentiel de densification propre aux IGH. L’architecte et urba-
niste Robert Auzelle en a fait à plusieurs reprises la démonstra-
tion en déterminant que les densités optimales (celles qui équili-
brent le mieux densités humaines et économie) sont atteintes par
des immeubles de 4 à 5 niveaux. L’intérêt de sa démonstration est
de comparer ce qui est comparable. En effet, conclure que les
tours n’offrent pas « une densification économe d’espace
constructible » 23 en les comparant au tissus pavillonnaire et sur-
tout en examinant cette économie à partir d’un COS faible (0.5)
reste peu démonstratif. Dans son abstraction cette approche s’af-
franchit des situations géographiques qui peuvent légitimer cer-
tains COS et certaines formes urbaines. Elle rend ainsi analogue
un paysage naturel ou un village et une commune suburbaine de
fort développement ou une grande ville dense. Le potentiel de ces
formes bâties devrait davantage être examiné sous l’angle de
densités plus élevées (au-delà d’un COS 2 ou 3), en fonction des
tissus urbains préexistants ou potentiellement en devenir, et en-
fin de choix de formes urbaines associant les structures bâties et
les programmes qu’elles abritent, les espaces libres disponibles
(publics et privés) et les différents types de déplacements que les
espaces publics sont susceptibles de favoriser (TC, véhicules indi-
viduels – voiture, vélo… - marche à pied…). Par ailleurs, il serait
également utile d’étudier les COS obtenus par l’application de rè-
gles morphologiques déplafonnées.

• Il est aussi important de rappeler qu’un des arguments majeurs
avancé en faveur des tours est que la concentration ponctuelle de
densité qu’elles autorisent permet de libérer le sol pour la réalisa-
tion d’équipements bâtis et non bâtis. C’est celui déjà formulé par
Michel Holley et retenu officiellement aussi bien pour l’opération
du Front de Seine que pour celle d’Italie. Pour le Front de Seine, le
COS de 3 et le plafond de 37 m, arrêtés par le PUD en dehors de la
zone centrale, auraient conduits, selon leurs auteurs, à construire

22 - Bien que la question de l’éclairement soit peu développée dans cette étude,
elle est essentielle. Il n’est donc pas inutile de rappeler qu’elle est
historiquement liée aux progrès de l’hygiène et de la médecine, traduite dans le
règlement sanitaire – opposable aux documents d’urbanisme – et aujourd’hui
renforcée par une demande plus large d’ensoleillement – que fixent les 45° de
l’équinoxe et les calculs d’économie d’énergie
23 - Jean-Bouinot, « Efficience économique des formes urbaines : compacité avec
des tours comparée à l’étalement urbain », Géographie, Economie, Société, n°8,
2006, pp. 486.

24 - Données extraites de : Michèle Tilmont, Jean-Claude Croizé et Hervé Judéaux,
Les I.G.H dans la ville, dossier sur le cas français, Paris, Centre de Recherche
d’Urbanisme, 1978, p. 90.
25 - On notera pourtant que les contraintes de sol dans le secteur Italie
légitimaient pour Holley la réalisation de tours. Voir à ce sujet : Urbanisme, n°98,
1967, p. 31
26 - Michèle Tilmont, Jean-Claude Croizé et Hervé Judéaux, Op. cit., p. 58.



règle pour assurer l’implantation satisfaisante des bâtiments
hauts : ce qu’il faut, c’est une politique créatrice, et non restric-
tive. Puisqu’ils font partie intégrante de nos complexes paysages
urbains, leur localisation et leur structure ne peuvent être déter-
minées que par l’étude la plus minutieuse de la topographie. De
plus, chaque projet, ayant sa détermination propre, ne peut être
jugé que sur ses mérites propres. » 27 Là encore, le cahier des char-
ges définit par le groupe « plafond des hauteurs » établit une po-
sition claire : « La question de la qualité architecturale est ma-
jeure pour des projets de cette nature et compte tenu de certains
errements passés. Cette qualité s’appuiera notamment sur les
dispositifs novateurs à imaginer en matière environnementale (li-
mitation de l’énergie consommée, pérennité des matériaux, in-
sertion du projet et impact au sol, végétalisation éventuelle…) et
sur les capacités à produire des immeubles accueillants et identi-
fiables. » (article 7) Enfin, il faut souligner que les nouveaux outils
informatiques aujourd’hui disponibles (représentations en 3 di-
mensions à partir de systèmes d’informations géographiques)
permettent de développer des « études minutieuses » à plusieurs
échelles et notamment de composer un ou plusieurs volumes en
vérifiant leur impact en tout point de la ville. Paris dispose de tels
outils, mais c’est surtout à Vienne que l’on peut mesurer leurs po-
tentiels aussi bien en termes de diagnostic que de démarche de
projet ou de concertation.

27 - Frederick Gibberd, Composition urbaine, Paris, Dunod, 1972, p. 116 (ed. Or.
Londres, The architectural press, 1959).
28 - Jacques Pietri, Michel Berger, Serge Goldberg (dir), Les densités résidentielles
en zones urbaines, Paris, IAURP, vol. 19, 1970.
29 - Michel Holley, « L’immeuble de grande hauteur dans la ville », Annales de

l’Institut technique du bâtiment et des travaux publics, supplément au n° 281,
mai 1971, p. 3.
Voir aussi : Michel Holley, « Technique des hautes densités », Urbanisme, n°98,
1967, pp. 21-31.
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| L’exemple du quinconce
En matière de tours, le principe d’implantation le plus courant est
celui du quinconce. Son application systématique a souvent
conduit à des plans masses abstraits et des espaces isotropes (pour
Paris, voir dans le 19e arrondissement la cité Michelet réalisée par
A. Coquet en 1968 ou celui projeté, la même année, par
A. Remondet et J. Zunz pour l’aménagement des terrains de la gare
de Reuilly dans le 12e arrondissement). Comme principe théorique
il a néanmoins permis d’établir un certain nombre de calculs
confirmant la performance du dispositif considéré sous l’angle
d’une corrélation entre densité et épannelage 28. Pour l’habitat
collectif il permet de combiner de fortes densités tout en conser-
vant suffisamment d’espaces libres et en respectant les contrain-
tes d’éclairement et de prospect. Dans ce type d’approche l’épan-
nelage théorique est définit par le rapport entre le COS (coefficient
d’occupation du sol) et le CES (coefficient d’emprise au sol).
L’hypothèse maximaliste obtenue par les auteurs vise à exploiter
complètement le prospect des tours. Cela les conduit à une super-
position de quatre trames carrés réglées par des tours d’une épais-
seur de 25 m et des prospects correspondant une hauteur de 100 m
ou 36 étages (soit 4x25m pour permettre la superposition maxi-
male de trame ; 100 m de hauteur est aussi ce que Michel Holley
considérait comme un IGH de grandeur conforme 29). Ils attei-
gnent ainsi un COS proche de 8 avec 780 logements à l’hectare.

Représentation de la ville en 3D. Un outil pour améliorer l’insertion des immeubles hauts à Vienne.

© Stadt Wien + Ortner/Ortner, Henke/Schreieck
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Densité
des bâtiments
de plus
de 31 mètres

Sources : Apur, MNT – MNE 2005

© Interatlas 
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25 m

100 m

réalisation du secteur Reuilly, Paris

projet d'aménagement pour le secteur Reuilly, Paris

réalisation de la cité Michelet, Paris

Quinconce théorique, projet et réalisation
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du Wilshire boulevard, Los Angeles

du Wilshire boulevard au tissu linéaire de tour Porte d'Aubervilliers

Sud de l'avenue de France

Du Wilshire boulevard, Los Angeles au tissu linéaire de tour Hypothèse d’adaptation Sud de l’avenue de France et Porte d’Aubervilliers
Étude et dessins de J. Castex : Les tours à Paris, bilan et prospective, 2003

©
 J.

Ca
st

ex
©

IA
U

RI
F

©
R

o
b

er
t 

A
u

z
el

le
, 

T
ec

h
n

iq
u

e 
d

e 
l’

U
rb

a
n

is
m

e

Source : Les Cahiers de l’IAYURP, vol. 1a, mars 1970.

Source : Études théoriques 
des rapports entre densités 
et hauteurs de 1953 à 1970



Dans la mesure où la tour produit du vide autour d’elle, elle im-
pose de préciser les domanialités et de maîtriser la qualité des es-
paces libres, qu’ils soient publics ou privés. Les tours apparais-
sent d’autant plus brutales dans une ville comme Paris « qu’elles
ne constituent pas la base typologique d’un tissu (…) Les tours
(d’habitation surtout) n’arrivent pas à constituer des espaces pu-
blics lisibles à cause de leur système d’implantation en quinconce
institué depuis longtemps dans notre pays » 30 Toutefois, n’est-il
pas possible de faire de ce constat une hypothèse de projet. C’est-
à-dire de considérer que les tours peuvent être à la base d’un
tissu. Cette visée, nous le verrons avec « l’Age III », est explorée
par Ch. De Portzamparc. Signalons toutefois qu’en 2003, Jean
Castex en a aussi dessiné les possibles en cherchant à concilier
des modèles différents, le Wilshire boulevard de Los Angeles et le
principe du quinconce appliqué au modèle du boulevard à redent
et cours ouvertes conçus par Eugène Hénard. Comme ce dernier,
Jean Castex émet l’hypothèse que certains territoires peuvent re-
lever de cette approche, particulièrement ceux de la couronne,
des portes, du périphérique et des Maréchaux. En ce sens il pro-
longe la réflexion de l’agence TGT qui, arrêtée trop tôt dans ses
développements, en reste à des simulations théoriques : le col-
lage systématique de formes urbaines différentes (des plus conti-
nues au plus discontinues) sur deux sites en mutation : de la porte
de la Chapelle à la porte d’Aubervilliers (zone Paris Nord-Est), et
de Masséna et Ivry à Bercy et Charenton (zone Paris Sud-Est). La
notion de tissu n’étant pas à confondre avec celle de quartier, ces
réflexions peuvent être considérées sous l’angle proposé par l’ar-
ticle 8 du cahier des charges du groupe « plafond des hauteurs »
(article cité plus haut et rappelé en annexe).
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Toutefois, les graphiques comparant l’organisation en bande
continu sur rue et les tours en quinconces font apparaître que cette
dernière commence à être compétitive à partir de 17 niveaux (soit
environ 380 logements à l’hectare en comptant une profondeur
bâti de 12 m, une hauteur sous plafond de 2,80 m, une surface
moyenne de logement de 90 m2 hors oeuvre et un prospect égal à
la hauteur). A titre d’exemple les tours en quinconces atteignent
plus de 550 logements à l’hectare pour une hauteur de 25 étages
contre à peine plus de 400 en bande continue. La limite de l’exer-
cice, en dehors des densités excessives auxquelles il parvient, est
bien sûr l’abstraction du schéma urbain qui n’intègre pas, dans le
cas des quinconces, l’organisation des voies publiques. De même,
dans le cas du dispositifs en bande, le schéma théorique peut
conduire à l’hypothèse de voies de plus de 45 m de large (la hauteur
étant égale au prospect c’est le cas pour l’hypothèse de 25 étages).

Lorsque le quinconce conduit à une articulation des volumes par
leurs arrêtes, il conduit à des solutions morphologiques souvent
critiquées car produisant des alignements brisés et des espaces
publics résiduels. Il a pourtant conduit à des solutions innovan-
tes, voire à des réalisations de qualité sans d’ailleurs être associé
à des immeubles très hauts : rappelons pour mémoire le projet
d’Eugène Hénard d’alignement brisé pour la ceinture de Paris (dé-
but du XXe siècle) ou l’ensemble d’immeubles de logements et bu-
reaux de 20 étages de Mario Heymann, Roger Anger et Pierre
Puccinelli (1962-1969, 15-21 rue Erard, 12e) qui ont évité, dans ce
secteur de rénovation, la réalisation d’une barre hors d’échelle
autorisée par la réglementation de l’époque.

30 - TGT et al., Op. cit, “chapitre 8 : Tours, émergences et ville émergente”, non
paginé.

Différents tissus de bureaux simulés dans les zones Paris Nord-Est et Paris Sud-Est.
Grille G + cos d’ïlot 3, 6 niveaux ou 18 m. Étude TGT : Velum ou volumes ?, 2003
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les plots

H = 15m
H = 18m H = 21m H = 25m H = 31m H = 37m H = 40m H = 45m H = 100m

Étude TGT : Velum ou volumes ?, 2003

Différents tissus de bureaux simulés dans les zones Paris Nord-Est et Paris Sud-Est.
Grille G + cos d’ïlot 3, 23 niveaux ou 69 m. Étude TGT : Velum ou volumes ?, 2003

Différents tissus de bureaux possibles, grille, « u », barre et plot.
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| Le cas de l’îlot ouvert
La mise en œuvre la plus récente et la plus convaincante du dis-
positif du quinconce peut être observée, à Paris, dans les ZAC de
la Porte d’Asnières et de Masséna, réalisées sous la coordination
de l’architecte Christian de Portzamparc. Dans les deux cas il
s’agit de concilier certaines qualités de la ville classique avec cel-
les de l’urbanisme moderne. L’un des intérêts de cette réflexion
est de se risquer à un bilan critique des formes architecturales et
urbaines produites dans les deux cas. Et ainsi soulignée, pour la
ville classique, une claire définition des espaces publics et privés
permettant, avec des règles simples, une évolution du foncier et
une mise en forme de la rue. Pour l’urbanisme moderne c’est la
qualité des objets bâtis, des pleins, qui domine. Ils sont composés
à partir d’un plan masse permettant de réaliser des bâtiments dis-
posant convenablement de vues et de lumière. La méthode de
l’îlot ouvert, dans son application parisienne, consiste alors à « re-
trouver la lisibilité de la rue » en conservant « l’autonomie des ob-
jets bâtis ». 31 L’îlot devient une unité de conception, un objet de
projet, dont la définition volumétrique n’est réductible ni à l’or-
ganisation du parcellaire, ni à la définition d’un plan masse.

Dans le cas de l’opération de la Porte d’Asnières, la mise en œuvre
du quinconce n’engage pas de questionnement particulier sur le
plafond des hauteurs. En revanche, elle permet de structurer claire-
ment un cœur d’îlot vide, aménagé en jardin, et des immeubles

plots alignés sur ce jardin et les rues qui le cerne. La forme urbaine
est à la fois ouverte et tenue et la majorité des immeubles, organi-
sés en quinconce de part et d’autre des rues, peuvent bénéficier de
vues ouvertes sur le jardin. Cette opération illustre particulièrement
bien l’apport positif de transparences au travers d’îlots denses pour
réduire l’effet d’enfermement d’un site par ailleurs très enclavé.

Dans le secteur Masséna la mise en œuvre du quinconce diffère
dans le sens où les immeubles ne sont plus soumis à un aligne-
ment strict et que la forme des cœurs d’îlots ne dépend pas d’un
espace libre unitaire et ordonné. La mise en œuvre du quinconce
questionne ici davantage le plafond des hauteurs arrêté par le
PAZ et le RAZ, puis le PLU. Les règles urbaines de l’îlot ouvert per-
mettent de mesurer et contrôler la discontinuité des masses
constructibles et le quinconce guide l’alternance des pleins et des
vides et l’organisation des prospects. Ceux-ci sont calculés non
plus à partir des seuls alignements sur rue mais aussi de façade à
façade donc indépendamment de l’alignement des rues. Ce prin-
cipe a permis de réintroduire des largeurs de voies plus resserrées
et diversifiées tout en garantissant la possibilité d’une grande di-
versité des formes et des volumes construits.
La compatibilité du quinconce et d’un espace de la rue suffisam-
ment tenu est obtenu par le respect de linéaires bâtis à l’aligne-
ment fixés selon le périmètre total de l’îlot et la hauteur des bâti-
ments (pour tout bâtiment supérieur à R + 1 le linéaire bâti à
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Porte d'Asnière

Paris Rive-gauche, secteur Masséna

Quinconce et ïlots ouverts : porte d’Asnières/Paris Rive-gauche D’après : Ch. de Portzamparc, architecte coordonnateur



l’alignement doit être compris entre 50 et 70 %, la moitié environ
du périmètre restant est laissé libre de construction, l’autre moi-
tié est formée de constructions basses, inférieures ou égales à R
+ 1). Sur cette base, une « dynamique des hauteurs » est assurée à
l’alignement sur rue par la prescription de linéaires minimum à
respecter sur les longs côtés de l’îlot (25 % du linéaire des façades
doit être compris entre R + 1 et R + 5, 25 % de ce linéaire doit être
au-delà de R + 7).
De plus, des longueurs maximales d’alignement sont fixées selon
les hauteurs (45 m. jusqu’à R + 4 et 30 au-delà, mais lorsqu’un
même bâtiment offre des différences de hauteur au moins égales
à 4 étages la longueur peut atteindre 60 m avec un maximum de
45 m au-delà de R + 5 et un minimum de 15 m. au-delà de R + 1).
Les fiches de lot, jointes au cahier des charges, précisent enfin,
par des filets, la localisation de certaines façades imposées.
Cette « variation dynamique des hauteurs de bâtiments favorise
la pénétration de la lumière dans les rues et les îlots ; elle contri-
bue de plus à créer un paysage urbain contrasté ; elle permet éga-
lement de faire jouer entre elles des architectures différentes. » 32
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Cette dynamique concerne aussi le cœur des îlots. Elle y est ce-
pendant moins réglementé en dehors des règles de prospect et de
retraits minimums (10 m en retrait de l’alignement et 6 m de tout
autre bâtiment.

La souplesse réglementaire prônée à l’échelle de ce secteur tient
à la définition de volumes enveloppe plus amples que les droits à
construire (« une division parcellaire en trois dimension »). Ces
volumes théoriques fixent dans les trois dimensions les limites à
ne pas dépasser et excédent de 10 à 30 % la constructibilité auto-
risée. Pour ce qui nous intéresse particulièrement ici, la question
des hauteurs, il faut noter la mise en place d’un double plafond
(P1 et P2) qui permet à la fois une liberté et un contrôle des volu-
mes construits. Le premier plafond (P1) correspond à celui qui est
en vigueur sur l’ensemble de l’îlot Ca du secteur Seine-Rive-
Gauche (emprises bordant la TGB et l’avenue de France). Il n’est
pourtant pas une limite à atteindre en tout point. Le deuxième
plafond (P2) correspond à une hauteur maximale jusqu’à laquelle
il est possible de construire jusqu’à 10 % de surface. On retrouve
donc ici une limite exprimée par un pourcentage basée sur les di-
mensions générales de l’îlot, c’est-à-dire un principe déjà mis en
œuvre dans la zoning law de New York (25 %) et proposé par
Agache pour le plan de Rio (qui retenait déjà 10 %).

Les principes de l’îlot ouvert, mis en œuvre à Masséna, ont été
étendus à d’autres situations urbaines, comme New York et
Pékin, où ils ont permis d’atteindre des hauteurs plus élevées tout
en conservant une parfaite lisibilité des espaces publics. Dans le
cas de Pékin, ils offrent d’ailleurs un contrepoint à la réalisation
de vastes condominiums fermés et aux formes massives.
L’organisation de volumes intermédiaires permet d’assurer une
certaine échelle de l’espace public, d’offrir de la souplesse dans la
répartition des programmes et de contrôler les contraintes de
prospect et d’ensoleillement. À Pékin, par exemple, la règle d’en-
soleillement prévoie que tout appartement doit recevoir le soleil
au moins deux heures par jour.

| Le dépassement des hauteurs dans les
règlements des communes riveraines.

Dans la mesure où des bâtiments hauts, soit plus de 37 m, sont
projetés et réalisés hors Paris, il semble utile d’examiner quelles
sont les règles urbaines et architecturales qui permettent leur
mise en oeuvre. Un certain nombre de PLU n’étant pas encore ar-
rêtés, il n’a pas été possible d’examiner les situations de toutes
les communes concernées (Saint-Denis par exemple). En revan-
che, ont pu être étudiés les PLU de Boulogne-Billancourt,
Charenton, et Issy-les-Moulineaux. L’intérêt de cette approche,
même si elle reste succincte, est de ne pas limiter la question ré-
glementaire à la traduction d’un plan masse tout en cherchant à
identifier si des règles communes peuvent exister.

En dehors des hauteurs de verticales (HV), le règlement du PLU de
Boulogne (approuvé le 8 avril 2004) fixe selon les secteurs des hau-
teurs de couronnement (HC) et des hauteurs totales (HT). Celles-ci
varient selon les couleurs de filets. En zone UCd, concernée par les
immeubles hauts, elles vont de 15 à 36m. Néanmoins, le dépasse-
ment du gabarit enveloppe est autorisé dans le périmètre compris
entre la rue du Vieux Pont de Sèvres, le cours de l’île Seguin et la
berge. Ce dépassement est « autorisé pour les constructions affec-
tées pour plus d’un tiers de la SHON à usage de bureaux, d’activi-
tés, d’équipements collectifs. » (article UCd 10 : hauteur maximale
des constructions) Dans ce périmètre l’emprise au sol peut attein-

volumes possibles avec les régles de prospect

volumes réglementaires

réserves de volumes au-dessus des plafonds

COS : 5,69 / CES : 0,69COS : 5,79 / CES : 0.67

Potentiels Volumétriques réglementaires entre les îlots de ‘Ca’et ‘Cb’
de la ZAC Paris Rive-gauche

31 - Christian de Portzamparc, Ville de Paris, Semapa, Cahier des charges
particulières d’urbanisme et d’architecture, Paris Rive Gauche, secteur Masséna,

janvier 1999, mies à jour avril 2004, p. 24.
32 - Christian de Portzamparc, Ville de Paris, Semapa, Op. cit., p. 12.



en cas de création d’une servitude de cour commune pour respec-
ter les règles précédentes (art. UFd 7). L’article UFd14 fixe le COS
de ce secteur à 3, COS qui n’est pas applicable aux équipements
publics ou d’intérêt collectif.

À partir de ce règlement, la tour Mozart prendra prochainement
la place de la tour EDF en cours de démolition (édifice pourtant re-
marquable de l’Atelier de Montrouge). Il s’agit d’une tour HQE
conçu par l’agence Arquitectonica pour le siège Bouygues tele-
com. Elle atteint 100 m de hauteur (R + 23).

Au total, les emprises sur lesquelles des bâtiments hauts sont étu-
diés en proche couronne se distinguent généralement par leur
proximité de grandes infrastructures (routières, ferrées, fluvia-
les). Ce sont aussi des territoires sur lesquels s’opèrent des muta-
tions importantes (réduction des emprises des infrastructures,
disparition des industries…), ces sites sont aujourd’hui majoritai-
rement voués à des usages de bureaux et d’activités.

| Conclusion :
Les cas examinés dans cette analyse de la règlementation permet-
tent de dégager un certain nombre de constantes ou d’outils ré-
glementaires traditionnels, qui ont été rappelés et qui peuvent
être combinés de plusieurs manières (hauteur plafond, COS, CES,
pourcentage de l’emprise d’assiette ou du velum général autorisé
pour le dépassement de hauteur…).

Ces différentes approches posent néanmoins la question de l’uti-
lité d’une réflexion à plus grande échelle et des limites d’une ré-
glementation qui conditionnent la réalisation d’immeubles hauts
à certaines emprises (celles par exemple où les prospects ne po-
sent pas de problème). Ces territoires disponibles sont-ils pour
autant les plus adaptés au regard du grand paysage, de l’offre de
transports, des équipements existants ou à venir… La question
des hauteurs pourrait ainsi conduire à une réflexion dynamique,
prospective, dépassant les limites administratives. Les outils car-
tographiques aujourd’hui disponibles permettent de développer
une vision partagée du territoire et des projets qu’il peut recevoir.
N’est-ce pas là une des conditions nécessaires pour garantir que
les erreurs du passé ne sont pas reproduites et assurer la réussite
d’opérations nouvelles susceptibles de convaincre l’opinion des
possibles offerts par la zone dense ? Comme l’a justement rappelé
l’étude TGT, le débat sur les tours reste plein d’amalgames et de
contradictions (habitat social, bureaux pour grandes entreprises,
urgence à les réaliser et nécessité de les cacher…)…

Les positions contrastées, voire extrêmes, qui ont toujours en-
touré la question des hauteurs, ne font finalement que souligner
que la réalisation d’immeubles hauts relève de choix politiques et
urbains clairement assumés. C’est sans doute en ce sens qu’il faut
examiner les 24 points que le groupe « plafond des hauteurs » a
élaboré pour encadrer les projets des douze équipes d’architectes
amenés à réfléchir à ce sujet. Cette partie de l’étude a aussi cher-
ché à montrer que des principes morphologiques simples - com-
patibles avec une lisibilité de la domanialité, du réseau des espa-
ces publics…- existent et peuvent encore être explorés. Espaces
publics, îlots et découpages parcellaires ne sont pas incompati-
bles avec une réflexion contemporaine sur l’architecture des im-
meubles hauts, de même qu’ils ne sont pas réductibles à l’expres-
sion d’un plan masse.
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dre 100 % avec une emprise minimale de 20 % couverte par un ou
des atriums vitrés d’une hauteur minimale de 12 m. ou traité en
cour. (article UCd 9 : emprise au sol). L’article UCd 10.1.6 précise les
plafonds de hauteur pour trois secteurs dont certains recoupent le
périmètre précité. Les hauteurs sont fixées en NGF (donc à partir
d’un niveau de référence que l’on peut estimer à 31 NGF). Il s’agit
de l’îlot sud-ouest du quartier du Pont de Sèvres affecté aux bu-
reaux (148 NGF, soit environ 117 m), l’îlot délimité par la rue du
Vieux Pont de Sèvres, le passage du Vieux Pont de Sèvres prolongé,
le cours de l’Ile Seguin et l’esplanade du « 57 Métal » : 120 NGF
(89 m env.) sur 40 % de la surface de l’unité foncière, 68 NGF (37 m
env.) sur 60 % de l’unité foncière, enfin, l’îlot délimité par le Quai
de Stalingrad et le future Parc du Trapèze : un tiers de la surface
de l’îlot à 120 NGF, un tiers à 90 NGF (59 m env.), un tiers à 60 NGF
(29 m. env.). Pour ces secteurs, les règles de l’article UCd 8 (implan-
tation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété) ne s’appliquent pas. Selon l’article UCd 6 (implan-
tation par rapport aux voies publiques et privées) ces secteurs re-
lèvent aussi de cas particulier (art. UCd 6.1.2). Ainsi, le long du quai
Stalingrad, la valorisation du paysage urbain peut conduire à exi-
ger qu’une partie de la surface des rez-de-chaussée soit libre.
« Dans le périmètre compris entre la rue du Vieux Pont de Sèvres,
le cours de l’Ile Seguin et le passage du Vieux Pont de Sèvres pro-
longé, il peut être exigé, pour les constructions à usage de bureaux
ou d’activités, qu’au minimum 15 % des façades des constructions
de chaque îlot soit édifiées en retrait de l’alignement à une dis-
tance moyenne minimale de 6 m par rapport à celui-ci excepté les
atriums qui peuvent s’implanter à l’alignement. ».

C’est sur la base de ce règlement que le projet de Jean Nouvel et
du promoteur Hines a été retenu dans le lot C1 du Trapèze et lar-
gement salué par la presse. Ses 22 niveaux de bureaux sur rez-de-
chaussée, dont les retraits successifs forment des terrasses plan-
tées, culminent à 88 m.

Dans le PLU de Charenton (approuvé le 21 décembre 2006), c’est la
zone UF, proche du périphérique, qui est concernée par le dépas-
sement du plafond des hauteurs. Il s’agit d’une zone d’activités à
vocation d’industries, de services, d’activités tertiaires ou artisa-
nales. L’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques se fait à l’alignement sauf si un reculement
minimum est prescrit par le plan (article UF6). L’implantation des
constructions en limite séparative et les unes par rapport aux au-
tres sur un même terrain, lorsqu’elles sont en retrait, est fixée à
10 m si leur hauteur est supérieure à 12 m, lorsqu’il s’agit de vues
principale, et 4 m dans le cas contraire (art. UF 7 et UF 8) L’emprise
au sol des constructions est de 75 % maximum, annexes compri-
ses (art. UF 9). La hauteur maximale des constructions est arrêtée
à 30 m dans la zone UFb est portée à 60m., dans une bande de 75m
comptée à partir de l’alignement de la Rue Escoffier et de son pro-
longement (correspondant à la limite communale de Paris) (art.
UF 10). Le COS pour le secteur Escoffier/Bercy est de 3.6 (art. UF 14).
Il n’y a pas à ce jour de projet officiel permettant de se représen-
ter les possibles offerts par ce règlement.

Le règlement d’urbanisme du PLU d’Issy-les-Moulineaux (ap-
prouvé le 8 décembre 2005) ne fixe aucune hauteur maximum
pour la zone UFd, excepté dans les zones non altius tollendi (soit
27 m) (art. UFd 10). La distance de façade à façade sur un même
terrain est au minimum de 12 m si la hauteur de cette façade est
supérieure ou égale à 24 m. (art. UFd8). L’implantation par rap-
port aux emprises publiques est d’au moins 6 m par rapport à
l’axe de la voie. (art. UFd 6). Dans une bande de 20 m les construc-
tions peuvent être en limite ou en retrait des limites séparatives,
au-delà le retrait doit être d’au moins 8 m et peu descendre à 3 m
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Vue de paris en 3D. Source : Plan parcellaire Ville de Paris. © InterAtlas - Apur
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À l’issue de la première phase d’étude, il a été noté que celle-ci ap-
portait des éléments de réponse sur l’impact de la grande hauteur
sur chaque poste de coût considéré séparément. C’est pourquoi
dans cette démarche complémentaire, il est proposé de mieux
cerner les interférences possibles entre ces différents postes
(construction, fonctionnement, environnement).
À dire vrai cette question n’intéresse pas seulement les immeu-
bles de grande hauteur, qui sont ici l’occasion de l’évoquer. Elle
concerne tout projet intégrant une démarche de développement
durable considérant notamment que désormais le coût de l’éner-
gie constitue une fraction importante des dépenses d’exploita-
tion du bâtiment.
C’est ici à la notion de coût global qu’il faut faire référence, notion
qui revêt une importance capitale en intégrant le cycle de vie d’un
bâtiment en le resituant dans son contexte.
Pour autant, cette démarche garde encore un caractère très pros-
pectif car nos investigations n’ont pas permis de trouver et pré-
senter des exemples qui la prennent véritablement en compte. La
présente note tente donc essentiellement d’apporter des éclaira-
ges sur ce que recouvre cette notion et en terme de méthode.
On tentera dans un premier temps de préciser cette notion de
coût global, puis de la développer dans trois domaines impor-
tants : les poids respectifs des investisseurs et des utilisateurs,
l’impact des questions de sécurité et son application plus large à
une opération d’aménagement.

Durée de vie et coût global d’une construction
• Aujourd’hui, les acteurs de la construction interviennent de
plus en plus dans un contexte d’exigences et de performances ré-
glementaires et techniques, prenant en compte les questions
liées aux impacts environnementaux et énergétiques du change-
ment climatique annoncé. Ils interviennent aussi, à des degrés di-
vers pour répondre à la demande des utilisateurs en matières de
services, de confort, de sécurité et de santé.
Deux facteurs sont à cet égard essentiels lorsqu’on décide de
construire un nouveau bâtiment :
- le facteur temps : pour quelle durée, 10, 30 ans ou plus ?
- le facteur ressources : privilégier une utilisation raisonnée des

ressources nécessaires (énergie, eau, matériaux)

Une stratégie « durable » devrait ainsi viser une optimisation de
l’ouvrage dans les principales phases de sa vie : la conception, la
réalisation, l’exploitation et sa déconstruction qui devrait inté-
grer le recyclage des matériaux ou l’élimination des déchets.
Cette démarche prendrait en compte les coûts liés au fonctionne-
ment du bâtiment pendant ces cycles de vie.

Cette approche de coût global, considérant le total des coûts rela-
tifs au bâtiment pendant sa durée de vie, doit être précisée pour
proposer aux concepteurs, exploitants et propriétaires les critè-
res les plus objectifs leur permettant de décider les parties repré-
sentant le meilleur investissement.

Des matériaux aux choix énergétiques, des équipements à la prise
en compte de la maintenance et de l’exploitation, un bâtiment ne
peut pas se concevoir sans prévoir les conséquences financières
et environnementales des choix constructifs et celle inhérentes à
la durée de vie de l’ouvrage.

Concevoir une opération immobilière en coût global, c’est l’esti-
mer financièrement en incluant les coûts de sa construction et les
coûts de son exploitation durant un temps donné. Ces coûts sont
divisés en deux catégories : le coût initial et les coûts différés.
On entend par coût initial la somme des coûts d’approche (frais
de recherche, frais de mutation, frais d’études diverses,…) et des
coûts de réalisation (acquisition foncière, viabilité, coût des tra-
vaux, frais financiers,…).

Lorsque tous les coûts initiaux ont été acquittés, interviennent les
coûts différés, à savoir les coûts d’exploitation liés au fonction-
nement du bâtiment (consommations d’énergie, consommation
d’eau, entretien courant, charges liées à sécurité incendie dans
les IGH…) et les coûts de maintenance liés à la conservation du
bâtiment en état de fonctionnement (maintenance courante no-
tamment des ascenseurs, grosses réparations et le renouvelle-
ment d’équipements).

Pour être vraiment exhaustif, il serait nécessaire de prendre en
compte les coûts de transformation d’usage, de mise aux normes,
de destruction en fin de vie et de remise en état des sols.
La répartition moyenne des types de coûts sur le cycle de vie d’un
bâtiment selon l’association APOGEE (hors foncier et frais finan-
ciers) est le suivant :
- 5 % : études et assistances,
- 20 % : construction,
- 75 % : exploitation et maintenance.

Cette répartition montre bien l’importance du coût global par
rapport aux choix que privilégient les acteurs dans ce domaine.
Aujourd’hui, on se concentre pour optimiser un petit quart du
coût (25 %) problème qui relève de la maîtrise d’ouvrage, alors les
trois quart restant (75 %) sont ceux auxquels doivent faire face le
propriétaire, ainsi que les utilisateurs de l’ouvrage, tout au long
de la vie de celui-ci. Le véritable problème lié au coût global réside
bien là, car si l’on veut répondre aux enjeux de durabilité dans la
construction il faut bien se préoccuper davantage du bâtiment
après sa construction (exploitation, maintenance). Dès lors, cela
renvoi à se poser des questions sur l’impact des choix architectu-
raux et constructifs sur les conditions de vie pour un bâtiment ré-
sidentiel et sur la productivité pour un bâtiment non résidentiel
monofonctionnel (activités bureaux..) ou mixte. D’autre part, en
élargissant ces impacts d’un bâtiment sur l’environnement, dans
son cycle de vie, de sa construction à sa destruction, on intègre
ainsi une vision sociétale où le développement durable trouve
tout son sens. L’économie globale d’un bâtiment repose donc sur
l’ensemble de son cycle de vie, c’est de cette façon, par exemple,
que les choix de matériaux, de composants, d’énergie et de parti

Le coût global : essai de définition



architectural sont faits en fonction des bénéfices collectifs qu’ils
engendreront : préservation des ressources naturelles, limitation
des rejets atmosphériques de gaz à effet de serre, recyclage des
matériaux au moment de la déconstruction…

L’ensemble de ces coûts se heurte aujourd’hui à de nouvelles exi-
gences issues à la fois des prises de conscience environnementales
des clients finaux (futurs occupants du bâtiment), l’évolution des ré-
glementations (RT, diagnostics des performances énergétiques…)
et du renchérissement des prix des énergies. Elles font partie inté-
grante de la notion de développement durable et doivent désormais
être prises en compte afin d’établir le coût global le plus juste.

La préservation des ressources (matériaux, énergie) comme la ré-
duction de la contribution au réchauffement climatique sont en
effet les cibles des nations comme la France qui ont signé le pro-
tocole de Kyoto.
La directive européenne sur la performance énergétique des bâti-
ments en est l’illustration et les actions induites notamment en
France doivent contribuer à la réduction de la part d’énergie uti-
lisée dans le secteur du bâtiment (RT2005, Diagnostic de
Performances Energétiques, contrats de performances énergéti-
ques…). Rappelons que Paris en adoptant son plan climat le 1er oc-

tobre 2007, fixe des objectifs ambitieux : réduire les émissions de
gaz à effet de serre de 30 % et utiliser 30 % d'énergies renouvela-
bles d'ici à 2020. En matière de performance énergétique, les bâ-
timents neufs construits pour le compte de la Ville ne devront
consommer que 50 kWh/m2/an, soit deux fois moins que ce qui
est actuellement autorisé par la loi. Pour les rénovations de bâti-
ments existants, l'objectif sera de 80 kWh/m2/an.

Mais, si la recherche de l’efficacité énergétique nécessite des so-
lutions technologiques adaptées à l’usage des bâtiments, elle né-
cessite également d’assurer la viabilité économique de ces solu-
tions pour l’investisseur et l’utilisateur.
Or, la plupart des solutions proposées, si elles réduisent la
consommation d’énergie et donc le coût d’exploitation, s’avèrent
coûteuses en investissement (technologies moins diffusées, maté-
riaux nobles,…) et les maîtres d’ ? uvre ont besoin d’outils écono-
miques pour comparer les coûts, évaluer les temps de retour des
différentes solutions, argumenter auprès des investisseurs et va-
loriser les solutions efficientes proposées.
Ainsi la durée de vie des composants et le coût lié à la consomma-
tion d’énergie apparaissent comme les paramètres les plus in-
fluents sur le résultat des calculs économiques.

Parmi Les enjeux auxquels sont confrontés les immeubles hauts
contemporains : la dimension urbaine (programme, requalifica-
tion de la ville, lien avec les espaces publics alentours) ; la dimen-
sion sculpturale et architecturale ; la dimension écologique prend
de plus en plus d’importance dans les projets. Ainsi, les bâtiments
hauts doivent être aussi écologiques, non seulement pour le ren-
forcement de la densité qu’ils autorisent, mais aussi par leur
conception technique. Ils doivent être le support de recherches
sur les économies d’énergies et prolonger les approches bioclima-
tiques qui ont renouvelés tant les logiques spatiales inhérentes
aux bâtiments hauts en créant des lieux inhabituels dans ce type
d’immeubles, comme les jardins suspendus, ou des atriums hauts
et plantés ; que les concepts de régulations naturelles des condi-
tions de chauffages et de refroidissement jour/nuit et hiver/été.

Le rôle écologique des immeubles hauts est désormais au cœur des
préoccupations contemporaines des maîtres d’ouvrages les plus
ambitieux, des constructeurs les plus innovants et des concep-
teurs les plus sensibilisés par cette approche. Quelques projets le
montrent avec des approches diverses qui s’inscrivent dans cette
dimension : Commerzbank de l’agence Foster à Franckfort,
Elephant et Castle Tower, prévue pour être édifié par Yeang en
2010 à Londres (exemple le plus symbolique), GSW de Sauerbruch
& Hutton à Berlin, le projet de Tour Hypergreen de Ferrier etc.

Il en résulte aussi, en terme de méthode, que les approches sur
l’analyse du coût global diffèrent selon le statut du décideur :
maître d’ouvrage, propriétaire et ou exploitant mais aussi de
l’utilisateur final.
La stratégie à adopter dépendra bien sûr de la destination du bâ-
timent projeté, de sa nature, et sa durées d’utilisation sera déter-
minante : 20 ans, 50 ans ou plus.

Par ailleurs, l’estimation des durées de vie des composants du bâ-
timent et le calcul du coût global comportent plusieurs difficultés,
qui résident principalement dans l’évaluation des coûts, la dispo-
nibilité de données et la prévision. Il est donc difficile de pronos-
tiquer la durée de vie des matériaux et des composants du bâti-
ment, mais également d’évaluer les dépenses futures d’entretien
tout au long de la vie d’un ouvrage susceptible de connaître dif-
férents événements (changement de destination, peu d’informa-
tions sur les performances, obsolescence…).
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33 - « Le Grand Pavois de Paris est un vaste ensemble immobilier, l'un des plus
grands de Paris, occupant presque entièrement le quadrilatère situé entre les
rues Vasco-de-Gama, de Lourmel, Lecourbe et Leblanc, dans le 15e
arrondissement. Construit de 1969 à 1971 en deux tranches par les architectes
Fayeton et Hebert pour la Cogedim, il se compose de deux bâtiments qui
s'entrecroisent : l'un de 4 étages, grossièrement elliptique, interrompu seulement
à l'angle Vasco-de-Gama/Lourmel par des immeubles plus anciens, l'autre de 16
étages, en forme de boomerang. L'immeuble comporte plusieurs jardins : un

jardin public, des jardins décoratifs à l'extérieur de l'immeuble. L'immeuble
abrite aussi de nombreux commerces (cinéma du même nom, station-service,
supermarché, etc.) et de nombreuses cabinets de professions libérales. Mais
l'essentiel est dans les logements, qui sont plus de 600. La façade sud-est du
bâtiment R + 16 est entièrement constituée de balcons, équipant également les
pignons nord et sud. De par sa population, et la variété des services proposés, le
Grand Pavois peut être considéré comme une ville à lui tout seul. » (source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Grand_Pavois_de_Paris).
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L’analyse en coût global d’un projet devrait donc comporter plu-
sieurs axes de réflexion : préciser les objectifs et les contraintes
d’analyse, identifier les choix qui permettent d’atteindre ces ob-
jectifs, énoncer des hypothèses sur les taux d’actualisation et
d’inflation, fixer les durées de vie, identifier et évaluer les dépen-
ses pertinentes, comparer le coût global de différentes solutions
pour pouvoir enfin conclure.

On voit l’ampleur de la tâche, et, pour tous ces paramètres, il n’y
a pas encore de retour d’expérience et finalement pas assez de
données couvrant l’ensemble du processus du coût global.

Cependant quelques outils existent déjà qui favorisent l’adoption
d’une démarche en coût global. Ils apportent une aide dans la par-
tie construction ainsi que dans la planification de la durée de vie
utile d’un bâtiment :

- la norme ISO 15686 prescrit une méthode par facteurs pour déci-
der de la durée de vie prévue d’un composant avec une portabi-
lité prescrite de défaillance précoce. Elle repose sur une connais-
sance approfondie des matériaux et des technologies de
construction. Elle débouche sur une plateforme de prise en
compte de la durée de vie.

- Les contrats de partenariat public-privé (PPP) : notion répandue
dans les pays anglo-saxons apparue en France dans les années
1990. Elle s’applique par le biais de procédures spécialisées tel-
les que les Beaux Emphytéotiques Administratifs (BEA), les
Beaux Emphytéotiques Hospitaliers (BEH), les contrats de parte-
nariat pour les collectivités locales et leurs groupements (PPP).

- la base de données française de référence sur les caractéristi-
ques environnementales et sanitaires des produits de construc-
tion appelée INIES. Elle met à disposition des concepteurs et bu-
reaux d’étude des Fiches de Déclaration Environnementale et
Sanitaire (FDES) de produits de construction fournies par les fa-
bricants ou syndicats professionnels. Le fonctionnement de
cette base est assuré par le conseil de surveillance et le comité
technique dont le conseil de surveillance est présidé par la
DGUHC. Les fiches des produits de construction permettent d’es-
timer les avantages et inconvénients d’un produit dans l’écono-
mise générale du projet.

Pour mesurer ces difficultés et cette complexité, il a semblé inté-
ressant de préciser trois types de questions particulièrement sen-
sibles dans leur rapport au coût global : la position des investis-
seurs et utilisateurs, celles des gestionnaires de la sécurité et celle
des aménageurs.

Coût global, investisseurs et utilisateurs
L’approche du coût global est contrainte par les différentes philo-
sophies des intervenants et le fait que les métiers liés au dévelop-
pement, à l’investissement, à l’utilisation restent segmentés.
Pour toutes ces raisons, la réflexion sur le coût global reste excep-
tionnelle. Néanmoins, le développement de nouvelles démarches
citoyennes, de nouvelles compétences, les mouvements de fond
qui animent la société contemporaine… peuvent conduire à des
évolutions en ce domaine.

Bien que, pour les investisseurs, l’immobilier offre une gamme de
produit restreinte, la poussée du marché les conduit en effet à
élargir leur parc. L’investissement ne se fait plus seulement dans
les bureaux, mais aussi les hôtels, plus seulement à Paris, mais
aussi en première couronne et dans les capitales de province
comme Lyon, Lille, Marseille…

Une des premières visées des investisseurs reste celle du meilleur
rendement par rapport au coût du foncier. Celui-ci pèse d’avan-
tage que le coût du seul bâtiment, qui change peu en fonction de
l’emplacement. De même le loyer est surtout en rapport avec la lo-
calisation et non avec le bâtiment lui-même. La commercialisation
cherche le transfert et non la qualité du bâtiment. Il est pourtant
envisageable de compenser l’éloignement des pôles et des centres
par une plus grande qualité et un niveau plus attractif de produit.

Quel que soient les familles d’investisseurs, le coût global est
aussi très variable puisqu’il est généré en partie en amont par la
réglementation et la situation urbaine, ce que certains opérateurs
qualifient de « coût administratif ». Ce coût fixe des fourchettes
immédiates selon la nature du terrain (carrières, eaux, pollu-
tion…), le traitement des vides publics et privés, la compatibilité
entre les différentes règles de prospects avec les hauteurs couran-
tes de plancher à plancher, le rapport des épaisseurs constructi-
bles (particulièrement celui de la bande E aux épaisseurs arrêtées
couramment pour atteindre une certaine performance des pro-
grammes, par exemple : 18 m. pour les bureaux)… Pour le promo-
teur la situation réglementaire fixe une obligation de m2.

Pour l’investisseur, la baisse du taux de rendement (3.5 %)
conduit à maximiser les loyers. En ce qui concerne la revente, il
faut distinguer les investisseurs dits opportunistes, qui recher-
chent des placements courts, de l’ordre de 2 à 3 ans, pour déga-
ger rapidement des marges lors de la revente, des investisseurs
qui recherchent des fonds à long terme. Ces derniers anticipent
différemment la revente. C’est le cas par exemple des investis-
seurs allemands qui disposent d’un cadre juridique particulier.
La décote du bâtiment est examinée par des experts à partir
d’une grille d’analyse très fine. L’examen se fait pour des échéan-
ces de 5 ans et plus avant la revente. L’approche de la qualité est
ici essentielle, mais strictement financière et liée à la valeur in-
trinsèque du produit. D’où une approche sur les coûts de gestion
et de maintenance prise en compte dans la démarche de projet.

C’est finalement surtout avec l’utilisateur qu’une approche du
coût dans le temps est possible en examinant par exemple le coût
d’exploitation, du confort etc.… Cette approche peut permettre
de dégager des marges sur le pilotage de l’opération, notamment
en travaillant sur l’individualisation de l’espace. À titre d’exem-
ple, l’évolution des automatismes dans le bâtiment peut permet-
tre de réduire les frais de gestion, c’est l’hypothèse retenue pour
améliorer l’Atrium de la caisse des dépôts, à Boulogne. Il reste
pourtant que l’estimation du coût de gestion impose de recourir
à des outils complexes et serait donc surtout destinée à de gros-
ses opérations car les gains possibles sont proportionnels à la
taille des investissements.



Coût des IGH au regard de la sécurité des
bâtiments

• La sécurité des bâtiments est un poste très important pour les
IGH et ce, du stade de la construction à celui de l’exploitation. Au
stade de la construction, cela suppose notamment des éléments
additionnels par rapport à un bâtiment traditionnel :
- des portes coupe feu 2h,
- des protections en façade pour empêcher la propagation du feu
d’un étage à l’autre (puisque pour les IGH de logements et de bu-
reaux la notion d’évacuation n’existe pas, seul le compartiment
sinistré est évacué avec celui du dessus et du dessous),
- la mise en œuvre de deux escaliers (de type « Chambord ») pour
la sécurité passive,
- de nombreux ascenseurs… Ils représentent d’ailleurs le pro-
blème majeur des concepteurs (contraintes de groupement, zo-
nes de transferts, différents groupes d’étage desservis…)

En phase d’exploitation, la sécurité active est un poste très impor-
tant du fait qu’elle doit être assurée 24h sur 24h et 7 jours sur 7.
Un poste de sécurité à temps plein correspond à environ 5 person-
nes (en comptant 180 000 euros par personne).

• En termes d’exploitation, il est aussi possible d’évoquer l’im-
pact de la sécurité dans de nombreux domaines :

| Les coûts de maintenance
Sont particulièrement concernés les ascenseurs et les systèmes de
sécurité incendie et dans certains cas des disfonctionnements de
sur-presseurs (assurant la pression pour l’arrivée d’eau dans les
colonnes humides à tous les étages). Les coûts de travaux les plus
importants concernent tout de même le remplacement des ascen-
seurs. Leur situation est généralement aggravée du fait que les
gaines contiennent de l’amiante.

Il faut cependant souligner que ces coûts de travaux élevés ne
sont pas spécifiques aux IGH, le Grand Pavois 33, qui n’est pas un
IGH, ne compte pas moins de 32 ascenseurs…

| Les coûts d’investissement 
et de fonctionnement

Le SSI (système de sécurité incendie), devenu de plus en plus com-
pact et performant, n’est plus aujourd’hui un poste facilement
compressible. La sécurité passive (par ex. avoir toujours deux es-
caliers) est aussi un des points les plus importants à respecter. De
plus, pour les escaliers, la réglementation à venir, concernant
l’évacuation des personnes à mobilité réduite, risque d’être plus
contraignante puisque la dimension des sas des escaliers doit
avoisiner les 8m2 pour permettre le refuge des handicapés et le
passage des autres personnes. Cet accroissement de surface, dé-
multiplié par le nombre d’étages, peut conduire à des chiffres im-
portants. Cela constitue une contrainte supplémentaire pour les
propriétaires/bailleurs qui s’estiment déjà pénalisés par les règles
de calculs de la SHON qui incluent quelques surfaces liées aux
équipements ou à la sécurité… et réduisent au final la surface
utile du bâtiment.

Concernant les besoins en personnel, et surtout les autres tâches
que ce personnel pourrait assurer en dehors de la sécurité incen-
die (surveillance, petit entretien…), il apparaît que la direction de
la sécurité civile reste très attachée à ce que ses services ne s’oc-
cupent que de la sécurité incendie, craignant que d’autres tâches
introduisent de la confusion. Néanmoins, plusieurs débats ont eu
lieu à ce sujet au sein de la Préfecture de Police. En la matière, il
pourrait être utile de s’informer sur ce qui est pratiqué dans d’au-
tres pays européens afin d’examiner les évolutions possibles de la
réglementation actuelle.
Des économies peuvent dans certains cas être trouvées en met-
tant en place la mutualisation de certaines tâches notamment
avec les PC centraux, dans le cas d’IGH groupés. Néanmoins, il
peut y avoir aussi la nécessité de PC déportés. Mais surtout, la
mise en place d’un PC central implique la nomination d’un res-
ponsable unique, ce qui n’est pas toujours facile à obtenir lorsque
les syndics ne s’entendent pas.

Pour de nombreux observateurs, si la réglementation sécurité
adoptée en France pour les IGH a fait la preuve de sa réussite, elle
reflète aussi une rigidité typiquement française et en partie re-
layée par certains choix technologiques. Le recours généralisé au
béton, à la différence d’autres pays comme les Etats-Unis, a
conduit à réduire la sécurité passive du bâtiment. À titre d’exem-
ple, aux Etats-Unis, on équipe la majorité des pièces des bâti-
ments, quelle que soit leur hauteur et leur caractère public ou
privé, de sprinklers et/ou de détecteurs de fumée. En France leur
emploi est plus limité, choix qui n’est pas sans incidence sur l’en-
semble de la filière construction. De même, les modalités de cal-
cul de la tenue au feu varient par rapport aux pays anglo-saxons.
Le fait de calculer la tenue au feu d’un bâtiment en fonction d’une
durée et non du pouvoir calorifère des espaces conduit à des so-
lutions et à des coûts très différents.

Il est aussi important de souligner qu’en matière de sécurité,
comme d’économie d’énergie, les spécificités culturelles pèsent
fortement, et compliquent de fait toute tentative d’approche
comparée du coût global.
À titre d’exemple il est possible de rappeler que les opérations
réalisées par les investisseurs américains à Marne-la-Vallée et po-
tentiellement destinées à une clientèle anglo-saxonne ont
conduit à équiper les bâtiments de système de sécurité qui 
dépassent les exigences françaises. Sans l’équipement complet de
détection incendie mentionné plus haut, ces réalisations seraient
inacceptables pour une clientèle anglo-saxonne. De même les
choix retenus dans d’autres pays, notamment en Allemagne,
d’améliorer la qualité des escaliers et des espaces de distribution
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(éclairement) en reportant la protection au feu à l’entrée des lo-
gements (porte coupe-feu et ferme porte) et non aux sas des esca-
liers, semble difficilement applicable en France. Dans l’Hexagone,
le « pas de la porte » reste un espace de sociabilité, ce qui est sus-
ceptible d’altérer la sécurité du bâtiment (déverrouillage des fer-
mes porte par les occupants par exemple).

En définitive, les règlements de sécurité pour les IGH en France,
ont et vont encore avoir un impact considérable sur la rentabilité
des plans : doublement des escaliers, agrandissement de leurs
sas, organisation des ascenseurs (leur mode de groupement, leur
confinement…), la distinction des règles de sécurité en fonction
des programmes (un IGH d’habitation ne s’évacue pas, un établis-
sement recevant du public s’évacue) font que de nombreux spé-
cialistes s’inquiètent de leur compatibilités avec les lois de l’offre
et de la demande internationale. Le paradoxe de la situation ac-
tuelle tient aussi au fait que l’architecture d’ensemble de cette ré-
glementation est parfaitement cohérente. L’investisseur a donc
davantage intérêt à s’y plier qu’à chercher les moyens de l’adap-
ter à ces objectifs.

| Le coût des personnels attachés aux IGH
Il est désormais bien connu que les personnels systématiquement
attachés aux IGH pèsent fortement sur les coûts d’exploitation.
Les IGH, du fait des fortes concentrations qu’ils induisent, impo-
sent partout un personnel spécifique : sécurité incendie, surveil-
lance de l’immeuble et des parkings, entretien des machineries,
sortie des ordures… autant de postes qui font que l’appartement
moyen restera toujours cher pour les IGH. La sécurité incendie,
qui reste le poste le plus important avec 2 personnes 24h/24 et 7
jours/7 (dont une habilitée par les pompiers), va d’ailleurs peser
encore davantage dans le coût d’exploitation du fait des évolu-
tions récentes de la réglementation du travail : le passage au 35 h
et la nécessité de compter les temps d’astreinte comme des temps
de travail risque d’augmenter de 3 à 5 fois les frais de personnel.
En la matière, une estimation du coût d’exploitation sur la base
des estimations antérieures à 2000 serait peu fiable. Il faudrait
pouvoir travailler au moins sur la période 2000-2005 et à ce jour
les chiffres font défaut…
Inscrire un bâtiment dans la catégorie IGH, dans l’état actuel de
la réglementation française, expose donc à des surcoûts élevés en

investissement et en fonctionnement. Toutefois, ces surcoûts doi-
vent être relativisés en fonction des programmes, des sites, des
coûts administratifs…

Coût global et opération d’aménagement
Au-delà du coût des IGH considérés en eux-mêmes, la question a
aussi été posée de savoir quelles interférences étaient possibles
entre les immeubles, susceptibles d’améliorer, ou au contraire de
dégrader, certaines performances intrinsèques en matière de coût
de construction, de coût de fonctionnement ou d’environnement.

• À cet égard, la première partie relative au règlement a montré
que la disposition relative des immeubles entre eux pouvait in-
fluer sur leur qualité fonctionnelle, et donc avoir un impact sur
leur coût de fonctionnement, par exemple en terme d’ensoleille-
ment, de chauffage ou de ventilation.
De même, la partie relative à la mixité montrera aussi que la com-
binaison des programmes de bureaux et de logements peut être
source d’économie de gestion de l’énergie. Il peut en être de
même en matière de sécurité.
Sur ces deux points, on se reportera aux parties en question. Mais
d’autres aspects méritent d’être soulignés qui conduisent à élar-
gir le point de vue.

• Par rapport à des projets isolés, les opérations d’aménagement
peuvent en effet créer des économies d’échelle. Et c’est d’autant
plus vrai que la densité est élevée. Dans ce sens, la libération du
plafond des hauteurs participe à cette démarche si elle permet,
même partiellement, une plus forte densité.
Parmi les économies d’échelle, on peut citer la possibilité de dé-
velopper, par exemple, des systèmes innovants de gestion des dé-
chets (pneumatique comme aux Batignolles), de production
d’énergie (géothermie ou filière bois), le recours au chauffage ur-
bain (CPCU).
La question des transports représente également un poste qui
permettrait dans une certaine mesure des économies dans la ré-
duction du nombre de place de parkings à réaliser principale-
ment pour les programmes tertiaires et d’équipements publics.
Dans la mesure où les immeubles hauts permettent notamment
de développer des surfaces de planchers relativement importan-
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tes, des amortissements important des assiettes foncières pour-
raient être réalisés.

• De la même manière, la création d’immeubles élevés, dans le
but notamment d’obtenir une plus forte densité d’opération im-
pose une bonne desserte en transports en commun, sinon le bilan
global et « durable » de l’opération s’en trouvera très dégradé.
Cela entraîne un coût parfois important pour les financeurs, mais
les analyses du SDRIF ont montré qu’en toute hypothèse c’était
aujourd’hui la seule voie possible.
Il conviendrait d’ailleurs sans doute de renverser la proposition.
Tout impose aujourd’hui de renforcer la densité des projets en les
localisant à proximité de nœuds des transports collectifs. Dès
lors, il convient de rechercher comment optimiser cette densité.
Dans cet esprit, la notion de coût global prend une dimension en-
core plus large et conditionne l’ensemble des politiques publi-
ques d’aménagement.

• Le poids du foncier est un autre facteur important d’optimisa-
tion de la densité des projets, d’autant plus élevé que l’opération
est centrale. Il s’y ajoute, dans les opérations de renouvellement
urbain, le fait que le sol est généralement occupé par d’anciennes
constructions et qu’il est souvent pollué, ce qui renchérit d’autant
les coûts. Or, on connaît les difficultés à maîtriser les prix des ter-
rains même lorsqu’ils sont d’origine publique ou para-publique.
Si l’objectif est de construire densément pour toutes les raisons
développées dans le SDRIF, on pourrait au contraire souhaiter que
les surcoûts liés au constructions de forte densité soient récupé-
rés par une limitation des valeurs foncières, comme on l’imagine
dans certains cas pour la production de logements sociaux sur
d’anciens terrains de l’Etat.

• La gestion des espaces libres pose enfin de nouvelles questions
Comme l’a montré la première partie, la réflexion sur les hauteurs
s’inscrit dans une conception de l’aménagement où l’organisa-
tion de l’îlot est revue, laissant plus de place aux espaces libres.
Construire plus haut permet en effet notamment d’offrir de nou-
velles possibilités d’espaces libres. Or, le coût global d’un projet
est, comme on l’a vu, conditionné par le croisement des coûts de
construction et de gestion.

À l’échelle d’une opération d’aménagement, il importe donc
d’évaluer l’impact financier de l’espace public dans le temps et
l’espace. Cela est d’autant plus vrai que dans les dernières décen-
nies, il semble qu’un certain nombre d’opérateurs ont souhaité se
libérer de la gestion de ces espaces, dimensionnés de façon exces-
sive et sans usage précis, en les confiant à la collectivité publique,
opération difficile puisqu’ils n’étaient pas conçus pour cela.

Les choix urbains des années 60 en France et particulièrement à
Paris ont en effet conduit à la production d’espaces libres dont
l’usage a souvent été de fait un usage public, mais dont l’entre-
tien a pesé et pèse encore sur les habitants. La situation a encore
été aggravée dans le cas d’architecture sur dalle, celle-ci étant
souvent devenue le « corollaire » de la tour. Cette situation ne
peut naturellement pas être considérée comme définitive et ex-
trapolable aux tours récentes et à venir et aux formes urbaines
qui peuvent y être associées aujourd’hui. Le bilan critique sur ces
formes de l’urbanisme moderne a été dressé en France comme
dans le reste de l’Europe, il a d’ailleurs clairement été inscrit dans
le cahier des charges des études à mener aux portes de Paris.

Il n’en reste pas moins que la conception de ces espaces libres in-
dispensables devra s’appuyer sur une analyse aussi fine que celle
des constructions en terme de coûts pour éviter les errements

passés. Une bonne économie globale devrait donc intégrer par
exemple le fait qu’il y a moins de dégradation lorsque l’occupa-
tion des espaces est sûre, organisée et fréquente. A l’inverse, la di-
mension parfois « vribrillonnante » de la densité d’occupation im-
pose aussi de réfléchir à certains seuils, de l’échelle des espaces
publics à celle du palier, au-delà desquels le « respect » se perd. En
ce sens, la nature des programmes et leurs dimensions sont des
variables essentielles qui impliquent des choix forts en amont, les
immeubles hauts permettant de dégager des surfaces importan-
tes sur des emprises réduites. Ce point sera d’ailleurs repris dans
la dernière partie relative à la mixité, puisqu’un des moyens de
gérer les espaces libres est aussi de les faire vivre grâce aux pro-
grammes qui les bordent.

| Conclusion

Notre approche pour appréhender la thématique du coût global a
tenté modestement d’approcher cette notion nouvelle dans le
contexte français. Le coût global est une notion générale qui, ap-
pliquée au bâtiment, est un moyen d’évaluer, d’une part, plu-
sieurs solutions d’investissement à partir d’un coût initial et,
d’autre part, des dépenses d’exploitation et d’entretien pour la
durée de vie d’un bâtiment. Cette démarche est finalement com-
plexe car elle implique une méthode qui intègre des paramètres
fondamentaux dont la valeur finale est incertaine. Par exemple, la
durée de vie d’un bâtiment, le glissement des prix de l’énergie, le
taux d’actualisation des investissement etc. Cependant, il appa-
raît que l’analyse du coût global est une méthode utile voire in-
dispensable dans le contexte d’une vision à long terme comme
c’est le cas des approches intégrant le développement durable.
Elle permet notamment d’identifier les répercussions économi-
ques de diverses solutions d’un projet d’investissement à long
terme dans la construction d’un bâtiment.
L'analyse du coût global exige toutefois la formulation d'hypothè-
ses fondées sur d'importantes prévisions ; il est par conséquent
essentiel d'en bien saisir les limitations. L'utilité de cette méthode
pourrait être améliorée par la mise sur pied d'une banque de don-
nées sur les divers éléments du coût global ainsi que par son
adoption par les principaux acteurs concernés.

| 43 |



| 44 |

Pourquoi proner la mixité aujourd’hui ?

| Rappel historique
La mixité est une notion ancienne puisque la cité de l’époque mé-
diévale appliquait déjà le mélange des fonctions. au sein d’un
même bâtiment, Les habitations occupaient les étages supé-
rieurs, alors que le commerce et l’artisanat se concentraient au
rez-de-chaussée. Il s’agissait bien d’une spécialisation de l’espace
vertical qui évoluera horizontalement au cours des siècles. Le
XIXe siècle connaîtra une urbanisation croissante, avec l’indus-
trialisation et notamment l’arrivée massive d’ouvriers. Un chan-
gement s’opère au niveau de la structure territoriale : les manu-
factures s’implantent en ville faisant venir à elles les sources
d’énergie. La nouvelle population va généralement se retrouver
dans des quartiers homogènes, ce qui contribue aussi à la spécia-
lisation de l’espace. Cette homogénéisation permet un contrôle
social et représente un avantage pour les propriétaires fonciers
(pas de dévalorisation possible du prix du terrain).

La référence au passé lointain rappelle donc que la mixité n’est
pas un concept nouveau, mais elle était une condition nécessaire
de nombre d’établissements humains. Ainsi, le mélange des fonc-
tions dans une même rue mais aussi dans un même bâtiment (ar-
tisan habitants les étages supérieurs de leur lieu de travail) a
contribué à l’animation des rues des villes compactes anciennes.
Dans une période plus récente, où le classement des fonctions et
leur séparation physique à travers la théorie du « zoning » pour
plus d’hygiène et d’efficacité, ce modèle d’urbanisme rationaliste
a pu s’imposer pendant plus d’un demi siècle. Il faut attendre la
fin des années 60 pour qu’une sérieuse remise en cause du zo-
ning se fasse, tout d’abord aux Etats-Unis, puis au Canada et en-
suite en France.

Depuis ces dernières décennies, des constats sur la ville produite
sur la base de ces principes « modernes » ont pu être dressés par
beaucoup d’acteurs et chercheurs travaillant sur la ville. Un certain
nombre de réactions et de critiques remettent en cause l’organisa-
tion de la ville donnant lieu à des quartiers spécialisés dans l’em-
ploi ou le résidentiel ou encore le commercial, créant des situations
de désert urbain ou de cités dortoirs voire même de ghettos.
La monofonctionalité a généré un éparpillement de la ville en
fragments spécialisés de plus en plus disséminés conduisant à un
appauvrissement de la vie urbaine. Cette approche de la ville a
fait disparaître la notion de mixité du champ théorique de la
construction, les périodes de la reconstruction et des « grands en-
sembles » en sont l’illustration (François Leclercq).

Ces constats font état d’une évaluation particulièrement négative
du zonage en tant qu’instrument de planification. Les points sui-
vants sont notamment soulignés :

• l’utilisation actuelle du zonage est un moyen de préserver les
valeurs foncières des propriétaires bailleurs ;

• l’utilisation du zonage est un moyen de ségrégation sociale ;
• l’utilisation du zonage est à l’encontre de l’intérêt public de la

ville et de la région métropolitaine ;

En conséquence, le zonage est de plus en plus considéré comme
un obstacle que chacun, depuis le promoteur jusqu’au décideur,
devrait contourner.

La réaction à ces critiques, depuis une trentaine d'années en
France, a résidé d'une part dans une prise en charge publique des
dysfonctionnements constatés, et d'autre part dans la défense et
la promotion, à différentes échelles, du principe de mixité. La
mixité pour le plein emploi et la diversité des fonctions de l'es-
pace urbain ; pour renforcer l’attractivité et la qualité urbaine des
quartiers et pour la lutte contre les migrations alternantes. Une
partie des critères développés ci-après découlent d’une liste éta-
blie dans le cadre du groupe de travail sur les « hauteurs » à Paris
(voir annexe n°1).

| Les enjeux de la mixité
Après sa disparition du tissu urbain contemporain, la mixité est
redevenue aujourd’hui un enjeu incontournable de la planifica-
tion urbaine pour beaucoup d’élus et professionnels de l’aména-
gement. L’objectif pour ces acteurs du développement urbain est
de créer ou de conserver, une ville vivante et riche, favorable aux
rencontres où peut avoir lieu une véritable vie urbaine aux tem-
poralités multiples.

En réaction à la charte d’Athènes et à l’urbanisme fonctionna-
liste des années 60, la notion de mixité à différentes échelles
met l’accent sur la nécessaire coexistence dans les quartiers
des différentes fonctions qui constituent la ville. Le maintien et
le développement d’une offre variée de services et d’équipe-
ments urbains qui réponde à l’ensemble des besoins de la po-
pulation. On en trouve les prémices dans la loi d’orientation
foncière de 1967 (notion d’usage principal et non plus exclusif
dans l’affectation des sols, nouvelle procédure des ZAC portant
sur les logements, les commerces, les équipements collectifs,
les services, voire l’industrie). Néanmoins, le contenu et la mise
en œuvre de la LOF resteront encore très fonctionnalistes du-
rant quelques décennies. Il faut attendre la loi SRU du 13 dé-
cembre 2000 pour que les pouvoirs publics prennent des déci-
sions par rapport aux dysfonctionnements constatés ces
dernières années en France.

La loi SRU cherche à prendre toute la mesure des enjeux de la ville
d’aujourd’hui : lutter contre la péri-urbanisation et le gaspillage
de l’espace en favorisant le renouvellement urbain, inciter – voire
contraindre parfois – à la mixité urbaine et sociale, mettre en œu-
vre une politique de déplacements au service du développement
durable.
Cette loi prend donc en charge la défense et la promotion, à diffé-
rentes échelles, du principe de mixité.

La mixité programmatique



À Paris, cet objectif se traduit par une volonté clairement affirmée
en faveur de la mixité qui s’exprime à travers le nouveau PLU. Elle
tend à se préoccuper de plusieurs échelles simultanément. D’une
part, à l'échelle de la parcelle, voire à l'échelle du bâtiment, le PLU
de Paris impose dans un secteur défini de construire 25 % de lo-
gements sociaux pour toute opération de plus de 1000 m2 HO de
logements. En même temps cette mesure s'applique à l'échelle
globale de Paris, puisque le vaste secteur concerné est situé à
l'ouest, déficitaire en logements sociaux.
D’autre part, à l'échelle de la parcelle, la valeur des COS favora-
bles aux activités a été augmentée afin d'améliorer la mixité ha-
bitat/emploi dans les secteurs trop exclusivement résidentiels,
ce qui concerne le vaste croissant populaire de l'est à l'échelle de
tout Paris.

Par ailleurs, vue sous l’angle des immeubles hauts, la mixité per-
met d’intensifier l’utilisation de l’espace, de le rationaliser en
l’économisant et ainsi de réduire les déplacements et finalement
l’étalement urbain. À l’échelle de l’îlot, elle permet aussi de déga-
ger de l’espace au sol pour d’autres usages notamment les équi-
pements publics. C’est en définitive, un levier réel pour le déve-
loppement durable dans l’aménagement. La mixité s’inscrit
aujourd’hui dans différents types de stratégies urbaines : le re-
nouvellement du tissu ancien et la création de nouveaux quar-
tiers urbains au sein desquels, à une échelle plus réduite, elle s’ex-
prime également au sein d’un même bâtiment.

C’est pourquoi il est nécessaire de réfléchir à l’attractivité des
quartiers en terme de programme mais aussi à leur dimension
symbolique et leur « valeur ajoutée ». Un quartier attractif est un
quartier où l’on se rend pour de multiples raisons et pas seule-
ment pour « dormir » ou « consommer ». Les villes attirent par
leurs équipements (sportifs, culturels, sociaux, sanitaire, associa-
tif, cultuel), leurs emplois, services et espaces publics. Tous ces
éléments définissent des « centralités » multiples et participent
du lien social. Les quartiers et les villes doivent donc présenter
une « offre urbaine » attirante.

Pour ne citer que lui, Rem Koolhaas dans son Manifeste rétroactif
pour Manhattan (New York Délire), indique que le concept fonda-
teur du gratte-ciel est la mixité programmatique. C’est elle qui
condense la vie urbaine en hauteur et crée une sorte de micro-
cosme urbain vertical. Dans cet ouvrage il y voit le programme
symbolique de la modernité new-yorkaise dont le paradigme un
peu fou est le Downtown Athletic Club, bâti en 1930 par Starrett
& Van Flegt. Ce bâtiment de 35 étages abrite des fonctions diffé-
rentes à chaque niveau : un terrain de basket au 8e étage, un ring
de boxe au 18e, une piscine olympique éclairée sous l’eau au 12e,
une terrasse panoramique pour bains de soleil sur le toit, et
même un parcours de golf miniature couvert. Toutes sortes d’ac-
tivités sont intégrées : billard, squash, massage, salle de banquet,
barbiers, bar à huîtres…, les 15 derniers étages étant consacrés à
un hôtel de 111 chambres. Toutefois, les programmes mixtes peu-
vent être plus sages et dans le contexte parisien, sa mise en place
selon des configurations moins complexes est tout à fait possible
techniquement et réglementairement.

| Conditions de réussite des immeubles hauts :
éléments transversaux

Le rapport au sol
Une des critiques souvent faite aux immeubles hauts est qu’ils
déstructurent la ville. En fait, leur insertion urbaine dépend es-
sentiellement de la qualité de leur liaison au sol et de leur rapport
aux espaces publics. Ce rapport est donné par la capacité du socle

de l’immeuble à assurer la continuité de la rue, et à créer une
transition avec l’espace public traditionnel.
Il est donc important de tirer les leçons du passé et de ne plus re-
produire les schémas qui ont prévalus notamment pendant la pé-
riode moderne de 1950 à 1970 où les architectes ont développé
deux types de solutions. La première, directement liée de la ville
verte, consiste à poser la tour dans le parc. La seconde, inspirée
par la ville verticale, consiste à créer une dalle piétonne sur la-
quelle s’ouvre le rez-de-chaussée de la tour. Dans les deux cas, le
rapport de l’immeuble avec le sol n’a plus rien à voir avec celui de
la ville traditionnelle.
Avec le recul que l’on a aujourd’hui sur les opérations réalisées se-
lon ces deux principes, il est avérée qu’elles accumulent les han-
dicaps, économiques (prix de construction et d’entretien des dal-
les), techniques (imperméabilisation importante obligeant à
récolter et à traiter toutes les eaux de pluie) enfin sociaux (espa-
ces mal traités par exemple sous les dalles, souvent anxiogènes).
Néanmoins, le principe de construction sur dalle, pourrait encore
se présenter dans des cas spécifiques où la nécessité de réaliser
un franchissement impose de créer un espace public au dessus
d’une infrastructure. En dehors de cette exception, il convient au-
jourd’hui de revenir à des solutions plus classiques qui respectent
la trame viaire et intègrent des socles ménageant l’espace public
ainsi que des espaces de transition entre l’espace public et l’im-
meuble haut.

L’urbanité et mixité
Vouloir la ville, c’est d’une part rechercher l’animation, la vie col-
lective, le public, et d’autre part, préserver l’intimité, le domaine
privé. On peut définir l’urbanité comme une manière commune
de vivre la ville et ses fonctions mais aussi comme une manière
de penser l’espace urbain à une échelle urbano-architecturale
pour favoriser la rencontre des gens dans des lieux qu’ils ont en
commun : l’espace public. L’urbanité induit aussi une réflexion
sur les formes de ces lieux publics en les replaçant dans leur
contexte territorial et leurs enjeux environnementaux.

L’urbanité est aussi paysage, ambiance, lieu. Elle s’apprécie en gé-
néral à l’échelle de la vue des fenêtres, mais aussi des différentes
mobilités du piéton à la voiture. La qualité architecturale des bâ-
timents construits joue un rôle dans la réussite de la mixité fonc-
tionnelle.
Cet aspect sur l’urbanité, notamment pour les tours mixtes, inter-
roge la façon dont leur socle est connecté à l’espace public en
terme de traitement mais aussi en terme de fonctions qu’occupe
cet espace. L’idée étant de localiser judicieusement les program-
mes en fonction d’un certain nombre d’éléments : lien pertinent
avec l’espace public (continuité, visibilité, accessibilité), condi-
tions d’exposition etc.
La mixité doit permettre un nouveau regard sur les espaces libres
générés en réfléchissant aux occupations nouvelles et aux nou-
veaux modes de gestion des domanialités.
Un des enjeux de l'urbanisme est de reconsidérer la limite publi-
que/privée et de réfléchir à de nouvelles typologies d'espaces ex-
térieurs qui pourraient introduire un voisinage intéressant. Tout
le problème est de clarifier les responsabilités en précisant qui
paye et qui entretient ces espaces. Cette question pourrait consti-
tuer un frein majeur à de nombreuses solutions d’aménagement
des espaces libres.
On sait à travers les expériences du passé que l’échec de certains
immeubles hauts est fortement imputé à la nature, l’usage et la
gestion des espaces libres dégagés par ce type de formes urbai-
nes. Il convient donc d’être particulièrement attentif à cet aspect
inhérent aux immeubles hauts pour ne pas compromettre leur
bonne insertion urbaine.
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Densité-mixité
Dans le cas des immeubles hauts, la mixité est liée au facteur de
densité dans la mesure où ces deux notions supposent une com-
pacité plus grande. L’imbrication et la rationalisation de l’espace
inhérentes à ces deux concepts font la richesse et l’urbanité de la
ville contemporaine.
En théorie, cette logique alliant mixité et densité contribue par ef-
fet de concentration à :

• une meilleure utilisation de l’espace (limitation de l’étalement
urbain)

• une réduction de l’usage de l’automobile,
• une offre diversifiée de services,
• une cohabitation des fonctions urbaines.

Dans le cas contraire, d’une utilisation plus modérée de l’espace,
on peut s’interroger sur les conséquences à long terme. Cette logi-
que conduirait à une forte consommation de terrain et renforce
l’étalement urbain dans l’espace métropolitain, ce qui induirait
une croissance de l’utilisation de l’automobile et une augmenta-
tion des coûts d’investissement pour les collectivités, des dépen-
ses supplémentaires en énergie, et ne permettrait pas le dévelop-
pement de transports en commun de qualité. Une trop faible
densité ne crée pas un développement durable. Or, la préservation
de l’environnement est une préoccupation croissante des habi-
tants et des élus. Ainsi, pour parvenir à un meilleur équilibre en-
tre les différentes composantes environnementales (milieu natu-
rel, paysage, ressources, économie), l’association densité-mixité
programmatique trouve une cohérence à travers l’urbanité des
quartiers. Ainsi, la densité associée à la mixité n’est pas un facteur
négatif en soi : seule une densité suffisante permet de disposer de
services urbains et de transports performants. Cependant, il ne
faut pas associer systématiquement immeubles hauts et densifica-
tion, car ce n’est pas toujours le moyen d’y parvenir (voir simula-
tions des tours en quinconce). Dans un contexte donné, cette typo-
logie de forme urbaine (immeuble hauts) pourrait constituer une
réponse pertinente en apportant des éléments qualitatifs (qualité
spatiale et paysagère, mixité, variation des hauteurs bâties…) as-
surant ainsi une qualité urbaine du quartier concerné.

La réversibilité ou évolutivité
La consommation contemporaine d'espaces s'accompagne d'une
spécification toujours plus grande des surfaces proposées.
Le haut niveau d'équipements, et la particularité de ceux-ci, rend
problématique le changement d'affectation. La gestion dans le
temps d'un bâtiment, dans la mesure où elle suppose une adapta-
tion des fonctions, devient un enjeu nouveau de la conception ar-
chitecturale.
Des tendances actuelles se dégagent : l’évolution rapide des espa-
ces de travail, conséquence de la demande économique liée aux
progrès de l'équipement de haute technologie, le regroupement
des activités, la tendance à travailler chez soi, la demande d’espa-
ces naturels à proximité des lieux d'habitation, bref la nécessité
des centres urbains denses.
La recherche d'un équilibre entre mutations économiques et
construction est nécessaire.

Une stratégie viable et cohérente de mixité doit tenir compte de ce
paramètre d’évolutivité des espaces conçus afin de pouvoir
s’adapter aux nouvelles demandes. Un projet, quelle que soit son
échelle, devrait toujours poser le principe d'une adaptabilité, dans
sa forme comme dans sa fonction. Cette flexibilité dans les immeu-
bles mixtes est d’autant plus pertinente qu’elle constitue un atout
considérable pour leur commercialisation, argument non négli-
geable pour les promoteurs réticents à la mixité programmatique.

Les typologies de la mixité programmatique

| Définition de la mixité des fonctions
Si l’on peut considérer la mixité comme souhaitable voire indis-
pensable, il faudrait se rendre compte qu’elle ne va pas de soi et
qu’il convient d’analyser ce qu’elle signifie aujourd’hui, et quel
type de mixité il faudrait préconiser. Cela amène à considérer que
la mixité ne compte pas que des aspects positifs, notamment en
ce qui concerne sa mise en place à l’échelle du bâtiment si l’on en
croit l’analyse de certains investisseurs français. La rareté des réa-
lisations de ce type à Paris et en région parisienne confirme cette
difficulté même si tout le monde doit être convaincu des avanta-
ges urbains, sociaux et environnementaux qu’elle confère.

La zone dense est un territoire globalement mixte même si
quelques quartiers présentent une homogénéité tant fonction-
nelle (quartiers d’affaires…) que sociologique (quartiers bobos,
populaires…). 
Pour réintroduire encore plus de diversité, l’action publique était
particulièrement volontariste et active ces dernières années. Les
réponses couvraient plusieurs échelles simultanément : l’échelle
de la parcelle voire du bâtiment (COS attractif pour activités, rè-
gles en faveur du logement social), l’échelle d’un secteur ou d’un
quartier (opérations d’aménagement) comme le secteur Masséna
à Paris Rive Gauche.

| Typologie et principes de mixité 
dans les immeubles hauts

D’une certaine manière, cette typologie prolonge, avec de nou-
veaux éléments de programmes, celle qui a été constatée dans les
immeubles existants.

Schématiquement, le principe consiste à superposer aux parkings
– le plus souvent souterrains – un socle plus ou moins volumineux
de commerces, accessible depuis la rue, lui-même surmonté d’une
série de niveaux de bureaux, de logements et/ou hôtel ou encore
de restaurants ou salles de conférence, accessibles depuis le socle
via la rue ou une gare ou station de métro. La toiture du bâtiment
est généralement aménagée en un vaste parc ou terrasse qui
pourrait recevoir aussi quelques équipements et services commu-
nautaires. Le socle constitue le nœud d’échanges entre les diffé-
rents programmes du complexe immobilier.

En exploitant le terrain dans sa dimension verticale, ce dispositif
de mixité à l’échelle du bâtiment établit une stratification des dif-
férentes fonctions urbaines (circuler, consommer, se récréer, ha-
biter, travailler) habituellement réparties linéairement le long des
voies de communication ; cette configuration créant ainsi un
morceau de ville verticale autonome.

Il apparaît ainsi qu’il existe différentes manières de positionner
les programmes entre eux. Cependant, ces différentes possibilités
peuvent être classées en deux grandes familles : la mixité hori-
zontale et la mixité verticale comme les immeubles de hauteur
traditionnelle existants à Paris. La troisième étant l’imbrications
des programmes pouvant combiner les deux premières.

- La mixité horizontale :
Elle consiste en la juxtaposition horizontale de programmes par
empilement de plateaux successifs. Elle se structure selon une
combinaison de principes qui définissent différentes possibilités
de projets.



| 47 |

parkingactivitécommerceéquipementlogementbureau

Typologie de mixité : L’empilement Principes d’assemblages d’après les résultats des « ateliers hauteurs »



| 48 |

parkingactivitécommerceéquipementlogementbureau

parkingactivitécommerceéquipementlogementbureau

Typologie de mixité : La juxtaposition

Typologie de mixité : L’imbrication Principes d’assemblages d’après les résultats des « ateliers hauteurs »



| 49 |

- la mixité verticale :
Elle consiste en la juxtaposition verticale de programmes par
adossement. Plusieurs configurations peuvent être envisagées al-
lant d’un même bâtiment scindé en deux ou trois parties affectées
à des programmes différents à deux voire trois bâtiments plus ou
moins rapprochés avec ou sans liaisons entre les étages.

- la mixité par imbrication :
Elle se caractérise par l’évidement du volume permettant une
mise en place des programmes par superposition et juxtaposition
réduites. Cette organisation permet une expression formelle va-
riée mais sa mise en place est complexe du fait notamment de la
séparation des sphères publique et privée.

• Les stratégies de mise en place de la mixité sont donc multiples,
d’autant que les typologies et les articulations décrites plus haut
sont simples et ne sauraient résumer le champ des alternatives
possibles. Chaque projet doit être réfléchi avant sa mise en place.

Cela est d’autant plus vrai que, sans conception architecturale
adaptée à cet objectif de mixité, sa mise en place s’avère très com-
pliquée mais possible, compte tenu des contraintes qui peuvent
être contradictoires. Cette conception doit donc tenir compte de
quelques principes et éléments techniques favorables à la mise en
place de la mixité fonctionnelle.

Ainsi, la mixité repose sur des principes d’ordres formels et fonc-
tionnels et un schéma d’organisation. Peuvent être cités :

- principes formels :
• dimensions : longueur, épaisseur, hauteur de niveaux
• structure : trame, système porteur, façade libre ou

porteuse
• position-implantation : relations mutuelles de bâti-

ments, rapport à l’environnement, rapport à l’infra-
structure

• réglementations : sécurité incendie, règlements spéci-
fiques (PLU)

- principes fonctionnels :
• programmation : logique économique, habitudes et

manières de faire, mixité et volontarisme
• répartition : juxtaposition, superposition, imbrication

ou fusion
• accès-circulation : gestion des accès, gestion des cir-

culations, mutualisation des parkings
• systèmes techniques : climatisation/ventilation, ré-

seaux et bâtiment, gestion de l’énergie

À titre d’illustration on retiendra ainsi les éléments suivants :
Les dimensions : l’épaisseur des bâtiments est souvent fonction
de leur destination Pour un meilleur rendement de plan, l’épais-
seur peut varier entre un programme de logements et un pro-
gramme de bureau, de 12 à 20 m environ.
Les hauteurs sous plafonds : les distances de plancher à plan-
cher habituellement appliquées aux bureaux et aux logements
sont différentes. On trouve fréquemment 3,6 m pour les bu-
reaux et 2,8 m pour les logements du fait que les bâtiments de
bureaux, contrairement aux logements, ont souvent besoins
d’accueillir de nombreux réseaux (climatisation, système infor-
matique…). Il apparaît aujourd’hui qu’il est nécessaire de réflé-
chir à un rapprochement de ces deux dimensions, la climatisa-
tion n’étant plus absolue (bio-climatisme, système passif).
Cette orientation trouve également un autre intérêt car cela
permettrait l’évolutivité des bâtiments et la réversibilité des

programmes (aspect fondamental dans une approche de déve-
loppement durable).
Les structures : la spécificité de la réglementation incendie,
oriente la morphologie en fonction de la destination du bâtiment.
Une réflexion sur les modes de distribution en fonction des typo-
logies (bureaux en espaces ouverts, nombre d’appartement par
cage d’escalier) est nécessaire afin de réduire les pertes de surfa-
ces utiles.
Les accès : pour différencier les accès en fonction des programmes
et permettre une meilleure gestion des flux dans le bâtiment, une
conception astucieuse doit rechercher des solutions optimales.
La distribution : la polyvalence d’un bâtiment implique un dé-
doublement des circulations verticales afin de distinguer les pro-
grammes faisant partie de la sphère privé de ceux accessibles au
public.
La réglementation incendie : les contraintes liées aux distances
entre les portes palières et les escaliers de secours ainsi que les di-
mensions des sas nécessaires aux PMR ne favorisent pas les ren-
dement de plan. Cet aspect de la réglementation est souvent cri-
tiqué par les investisseurs.
Les parkings : dans le cas de programmes mixtes, la mutualisa-
tion des parkings est souhaitable afin de réduire le nombre de
places de stationnement à construire (les bureaux utilisant le jour
des places rendues le soir à des habitants).

| Typologies de bâtiments mixtes 
dans le gabarit parisien

- Immeuble isolé (empilement)
La mixité au sein d’un même bâtiment de gabarit traditionnel (R
+ 6 en général) apparaît à Paris au début du 19e siècle. Elle s’orga-
nise selon un schéma simple qui mêle d’abord activités, commer-
ces et logements par superposition. L’expression architecturale
de ces immeubles se traduit par des immeubles de rapport aux
soubassements commerciaux surmontés de logements.

- ensemble d’immeubles (juxtaposition)
Durant cette même période (19e siècle), le principe de juxtaposi-
tion était mis en œuvre avec deux bâtiments ou un ensemble co-
hérent de bâtiments en contiguïté et quelquefois de part et d’au-
tre d’une voie. Cela constitue un ensemble mixte qui reproduit le
principe d’immeuble mixte isolé ou ponctuel avec superposition
d’activités aux niveaux inférieurs et des logements aux niveaux
supérieurs, avec une démultiplication par juxtaposition sur un li-
néaire de part et d’autre d’une voie publique.

- immeuble occupant l’ensemble de la parcelle (superposition
et juxtaposition).
À l’échelle de la parcelle ou de l’îlot (taille du programme plus im-
portante), le principe de mixité permet de combiner à la fois la
mixité horizontale et verticale utilisant plusieurs modes de distri-
bution (escaliers, coursive et cour).
C’est donc une variante qui associe logements, équipements et
activités par imbrication. La desserte des fonctions est souvent
séparée dans ce cadre et l’évolutivité des espaces est rendue plus
difficile.
(Exemples parcelles : piscine des amiraux, le Lido, la salle Pleyel).

Ces trois typologies d’immeubles mixtes sont conçus selon les rè-
gles de gabarit et d’implantation de cette époque, c'est-à-dire des
immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 31 m en général.

Au cours du 20e siècle, le principe de mixité à l’échelle du bâtiment
se maintient. Cependant, il introduit une autre organisation des
fonctions. Cette évolution s’est traduite par exemple par un bâti-
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Types de fonctions
des bâtiments IGH

Paris et ses environs
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à usage de bureau dont la hauteur
du plancher bas est supérieure 
à 50 m

hôtels

à usage mixte sans dominante

À usage mixte

à usage mixte avec dominante

Bâtiments non renseignés 
dont la hauteur moyenne 
est supérieure à 31 m

0 1 000 m

Intitulé

Immeubles à usage d'habitation
Immeubles à usage d'enseignement
Immeubles à usage sanitaire
Immeubles à usage de bureaux 
dont la hauteur du plancher bas 
est comprise entre 28 et 50m 

Immeubles à usage de bureaux 
dont la hauteur du plancher bas 
est supérieure à 50m 
Immeubles à usage mixte
Immeubles à usage mixte  
dominante habitation
Immeubles à usage mixte 
dominante hôtel
Immeubles à usage mixte 
dominante usage sanitaire
Immeubles à usage mixte 
dominante bureaux
Total des bâtiments 
ayant une fonction

Nombre de 
bâtiments 

75
11
3

60

15

5

21

10

1

5

206

pourcentage 
de bâtiments 

36,41 %
5,34 %
1,46 %

29,13 %

7,28 %

2,43 %

10,19 %

4,85 %

0,49 %

2,43 %

100,00 %

Fonctions des IGH à Paris et en petite couronne
Paris

Intitulé

Immeubles à usage d'habitation
hôtels
Immeubles à usage d'enseignement
Dépôt d'archives
Immeubles à usage sanitaire
Immeubles à usage de bureaux 
dont la hauteur du plancher bas 
est comprise entre 28 et 50m 

Immeubles à usage de bureaux 
dont la hauteur du plancher bas 
est supérieure à 50m 
Immeubles à usage mixte
Total des bâtiments 
ayant une fonction

Nombre de 
bâtiments 

29
5
1
1
4

35

58

11

144

pourcentage 
de bâtiments 

20,14 %
3,47 %
0,69 %
0,69 %
2,78 %

24,31 %

40,28 %

7,64 %

100,00 %

Petite couronne
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Types 
de fonctions

Sources : Préfecture de police

Pompiers de Paris

Apur, MNT – MNE 2005

© Interatlas 

Données DGI 2006

Logements SRU de l'État 2006

dominante habitation

Parcelles à Paris
ayant des bâtiments
dont la hauteur moyenne
est supérieure à 31 mètres

Bâtiments IGH
à Paris et ses environs

autres

avec logement social

dominante habitation

non renseigné

0 1 000 m

Intitulé Nombre pourcentage

Pourcentage des parcelles ayant des bâtiments 
dont la hauteur est supérieure à 31 m avec du logement social 

846 75,2 %

210 18,7 %

204 18,1 %

1125 100 %

18,1 %

Parcelles ayant une dominante 
de logements 
(ayant bâtiments > 31 mètres) 
autres 
(ayant bâtiments > 31 mètres)
parcelles avec logement social 
(ayant bâtiments > 31 mètres 

% des parcelles ayant des 
bâtiments dont la hauteur est 
supérieure à 31mètres avec du 
logement social par rapport au 
nombre  de parcelles ayant des 
bâtiments supérieur à 31m   

Total des parcelles ayant des 
bâtiments sup à 31 m

204 18,1 %

2643 100 %

7,7 %

parcelles avec logement social 
(logements > 31 mètres 

% des parcelles ayant des 
bâtiments dont la hauteur est 
supérieure à 31 mètres avec du 
logement social par rapport au 
nombre  total des parcelles sur 
Paris ayant du logement social

Nombre total de parcelles sur Paris
ayant du logement social
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Médiane par unité 
de consommation :

Revenus fiscaux 2004 
et fonction des bâtiments 
de plus de 31 mètres

Sources : Apur, Pompiers de Paris

Préfecture de Police, MNT-MNE 2005 © Interatlas 

Insee, DGI, 2004

de 0 à 15 000

Type de fonction :

immeubles à usage 
d'habitation

de 15 000 à 20 000

de 20 000 à 25 000

de 25 000 à 30 000

plus de 30 000

immeubles à usage mixte 
dominante habitation

autres

bâtiments non renseignés 
dont la hauteur moyenne 
est supérieure à 31 m

équipements

0 1 000 m
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ment sur rue qui superpose commerces aux rez-de-chaussée et ac-
tivités et/ou ateliers aux étages ; tandis que les logements s’instal-
lent côté cour. Cette organisation a engendré un nouveau schéma
de distribution : une coursive et un escalier séparent et distribuent
les ateliers et activités sur rue et les logements sur cour.

Aujourd’hui, il convient de rechercher des dispositifs plus fins de
mise en place de la mixité fonctionnelle. A l’échelle de l’îlot, dans
le cadre d’opérations d’aménagement comme les propositions de
François Leclercq pour Claude Bernard. L’échelle du bâtiment est
également à réinterroger dans la perspective nouvelle permet-
tant de construire des immeubles hauts offrant ainsi des capaci-
tés de surfaces importantes permettant différentes combinaisons
de programmes possibles.

Les avantages et inconvénients
| Les atouts de la mixité
Si la mixité possède des inconvénients, ses avantages semblent
prédominer : accès aux services : transports, commerces…,
l’animation, l’esprit de quartier, la variété des acteurs : habi-
tants, commerçants, clients,… créent une richesse culturelle. La
revitalisation des quartiers et l’utilisation parcimonieuse du ter-
ritoire sont au coeur des préoccupations des villes soucieuses de
s’inscrire dans une démarche de développement durable
comme Paris où le PADD illustre nombre des objectifs traduisant
cette volonté.

La mixité génère une vie sociale animée, elle permet l’utilisation
rationnelle des moyens de communication et des infrastructures,
telles les services administratifs, offerts par la Ville.
En outre, la mixité horizontale et verticale dans un même îlot,
permet des économies d’échelle pour les entrepreneurs lors de la
construction des bâtiments comme lors de leur utilisation. Les
entreprises peuvent aussi partager certaines infrastructures
comme le parking par exemple, une salle de réunion ou du maté-
riel coûteux.
Cette forme de solidarité peut s’avérer précieuse surtout pour les
petites entreprises.
L’aménagement de programmes mixtes constitue aussi une au-
baine pour le quartier dans lequel ils s’implantent. Les espaces
publics créés peuvent bénéficier aux habitants, surtout en dehors
des heures d’ouverture.
D’un point de vue tant environnemental que social ou économi-
que, les atouts de la mixité fonctionnelle sont nombreux, pour la
collectivité comme pour chacun des acteurs de la vie urbaine.

D’un point de vue social…
Outre la desserte par les transports en commun et les modes
doux, l’implantation d’une entreprise en ville offre aux travail-
leurs un meilleur accès aux commerces et services. Autant de fa-
cilités qui favorisent la qualité de vie des travailleurs et peuvent
dès lors être déterminantes pour le choix d’un emploi.

Bien des conflits peuvent être désamorcés par cette possible prise
de distance. L’influence de l’implantation urbaine sur les relations
au sein de l’entreprise est loin d’être anecdotique. Le sociologue
Philippe Scieur met en parallèle la dégradation des rapports, no-
tamment hiérarchiques, au sein d’une entreprise et son déména-
gement hors la ville, milieu ouvert sur l’extérieur, vers un zoning
en périphérie, univers fonctionnant davantage en vase clos.
La ville ou le quartier mixte permet la construction d’une inter-
section entre les territoires professionnels et sociaux de la plu-
part des membres du personnel…

Par les réseaux organisés et les pratiques afférentes, la ville de-
vient un lieu d’ancrage culturel, constitutif de normes intraorga-
nisationnelles.
La mixité des fonctions encourage par ailleurs l’émergence
d’une vie sociale et présente des avantages en matière de
contrôle social.
Pour faire face au problème de gardiennage dans certaines zones
monofonctionnelles (déserte la nuit), les entreprises, cotisent
pour payer une société de gardiennage privée qui patrouille cha-
que nuit dans les rues inhabitées. Cette dépense non planifiée
peut s’avérer importante et sérieusement menacer l’équilibre fi-
nancier des petites entreprises surtout. Dans un quartier mixte,
la présence d’habitants dans le voisinage plus ou moins proche de
l’entreprise participe à la sécurité de celle-ci… Et inversement !

La mixité des fonctions s’affirme donc bel et bien comme un véri-
table atout économique, social et culturel pour la collectivité et
l’ensemble des acteurs concernés !

D’un point de vue environnemental…
- Les transports et l’étalement urbain
Tout d’abord, la (ré) affectation de bâtiments ou de terrains ur-
bains plutôt que l’urbanisation de sites vierges favorise une utili-
sation parcimonieuse du sol et préserve ainsi la zone naturelle
(qui est loin d’être excédentaire), la biodiversité et la qualité pay-
sagère. Par ailleurs, le zoning classique est généralement tout à
fait dépendant de la route, pour le transport des marchandises
comme pour l’acheminement des travailleurs et des clients.
Localisé « au milieu de nulle part », en dehors de toute zone ag-
glomérée, il n’est pas desservi par les transports en commun ou
symboliquement seulement. L’accès en vélo ou à pied est, quant
à lui, fréquemment compromis par la distance qui sépare ces
parcs des noyaux d’habitat. Cette dépendance compromet la ca-
pacité des villes à atteindre les objectifs de Kyoto, la diminution
des émissions de CO2 passant nécessairement par une réduction
des déplacements automobiles et un transfert vers des modes de
transport plus respectueux de l’environnement. L’entreprise si-
tuée dans des quartiers urbains déjà équipés autorise par contre
le travailleur ou le client à enfourcher son vélo ou à monter dans
un bus, épousant ainsi les principes d’une mobilité durable de na-
ture à réduire l’empreinte écologique. La mixité des fonctions a
donc tendance à réduire les distances parcourues et à favoriser un
transfert modal vers les modes doux ou les transports en com-
muns. Voilà qui est tout bénéfice pour l’environnement !
Il importe de noter que cette dépendance à la route peut aussi
devenir un poids pour l’entreprise elle-même… La saturation du
réseau et la multiplication des embouteillages risquent en effet
de générer des pertes de temps conséquentes - pour les travail-
leurs, les clients, les fournisseurs – induisant une diminution de
la rentabilité.

- L’énergie
Dans les tours modernes, la technique peut réduire en principe de
60 % la consommation d’énergie par rapport à une tour conven-
tionnelle (Tour Generali, Valode et Pistre). Des concepteurs vont
plus loin et étudient aujourd’hui par exemple des tours totale-
ment autonomes du point de vue énergétique. La conception fait
recours à des structures triangulaires ; le développement d’ou-
vertures sur les façades permettant, par la ventilation naturelle,
de récupérer la fraîcheur de la nuit (free-cooling). Il y a aussi des
avancées sur les ascenseurs avec des systèmes de pré-commande
par ordinateur. Et il y a bien entendu, l’usage des énergies renou-
velables à travers des panneaux solaires et photovoltaïques, qui
récupèrent de la chaleur et produisent de l’électricité.



- La mutualisation des consommations énergétiques
Du fait de l’inertie particulière des bâtiments hauts (leur épais-
seur notamment) et du fait qu’ils peuvent bénéficier de bonnes
conditions d’exposition, il est permis de penser que le coût d’ex-
ploitation, sur le plan énergétique, n’est pas forcément défavora-
ble à la tour. En effet, condition d’exposition et inertie permettent
d’envisager la restitution de l’énergie accumulée par la structure
(noyau central généralement à 23/24°) et donc de bénéficier d’ef-
fets inter saisonniers qui existent peu dans les bâtiments de plus
faible épaisseurs.

L’utilisation de l'énergie 24 heures sur 24, autrement dit pour les
bureaux le jour et les logements la nuit. Au-delà, la possibilité de
mutualiser d’autres éléments comme les ascenseurs, « à condi-
tion, de faire évoluer la réglementation actuelle qui s'y oppose »
réduirait les frais consacrés à ce poste. Il est plus simple de met-
tre en oeuvre des services communs à des utilisateurs occupant
100.000 m2 que de les dupliquer et les affecter à chaque catégorie.

En outre, les hautes qualités environnementales qui doivent être
exigées comme pour le projet de la tour Signal à la Défense, le ni-
veau de développement durable y sera très supérieur à celui ren-
contré dans les bâtiments plus traditionnels.

À l’échelle régionale, d’autres raisons incitent à penser que la no-
tion de bâtiment mixte a de l'avenir. Sur le plan économique,
d'abord, la périurbanisation à outrance coûte de plus en plus cher
aux collectivités et à l'Etat. Ensuite, en termes de développement
durable, quand on construit horizontalement, on consomme
beaucoup plus d'espaces verts et on rallonge les distances ce qui
est par ailleurs contraire aux objectifs du SDRIF. Sur le territoire
régional, des synergies de réseaux par secteurs ou groupement
d’immeubles pourraient se développer sur le plan des mutualisa-
tions énergétiques, de gestion des déchets etc. Enfin, la fiscalité
française ne sera sans doute pas toujours favorable aux collectivi-
tés territoriales qui préfèrent pour cela implanter du tertiaire plu-
tôt que du logement qui lui, parce qu'il implique la mise en oeu-
vre d'équipements, par exemple scolaires, est plus onéreux.

D’un point de vue économique…
Au niveau collectif, les avantages de la mixité fonctionnelle sont
évidents. L’urbanisation inten¬sive du territoire induit des coûts
directs (création et entretien des infrastructures) mais aussi indi-
rects (coûts liés à l’accroissement de la mobilité automobile par
exemple) importants pour la collectivité.
Mais l’implantation urbaine présente aussi une série d’avantages
pour l’entreprise : image (image urbaine pour clientèle urbaine),
coût d’investissement moindre et progressif contrairement à la
construction d’un bâtiment neuf, possibilité d’établir des syner-
gies entre entreprises mais aussi avec les commerces.

| Les freins à la mise en place de la mixité
À l'heure où les pouvoirs publics et les aménageurs mettent en
avant la nécessité de la mixité, où bureaux, logements et commer-
ces et équipements se côtoient et s'imbriquent pour donner vie aux
quartiers, la France est encore réticente pour la réaliser au sein d'un
même immeuble. Spécialisation des investisseurs et des promo-
teurs, complexité de la gestion par rapport à un bâtiment dédié à
un seul type d'utilisateurs, surcoût technique lié à des contraintes
réglementaires et sécuritaires expliquent cette frilosité.

À l'image des réalisations spectaculaires à l'étranger, en particu-
lier en Chine, les bâtiments où se superposent commerces, bu-
reaux et appartements deviennent à l'ordre du jour en France.

À Paris, la mixité programmatique, existe bel et bien. Aujourd'hui,
il n'est pas de nouvelle zone d'aménagement qui ne veuille asso-
cier bureaux, logements et commerces. Certes ! Mais à l'horizon-
tale, à l’échelle d'un îlot ou d’un quartier. Rarement, du moins
jusqu'à une période récente, verticalement excepté, dans des im-
meubles de hauteur traditionnelle existant depuis le 19e siècle,
c’est-à-dire à l’échelle d’un même bâtiment. Une conception que
l'on trouve pourtant dans d'autres pays, en particulier à Dubaï ou
en Chine, mais également depuis de longue date, en Hollande.
Plusieurs raisons expliquent cette situation.

Même si dans les textes rien ne s’oppose à la mixité, la réalité est
cependant tout autre. Sans volonté politique claire et une concep-
tion architecturale adaptée, sa mise en place s’avère souvent dif-
ficile dans le contexte actuel ou le jeu d’acteur devient plus com-
plexe.

Si la recherche de la mixité est devenue progressivement une
orientation consensuelle, chacun reconnaît sa nécessité (notam-
ment en termes de lutte contre l'étalement urbain) et des collec-
tivités de plus en plus nombreuses la mettent politiquement en
avant. Les modalités concrètes de sa réalisation restent difficiles
en France. Différentes raisons conjuguées à des logiques d’inté-
rêts des différents acteurs semblent constituer les principaux
freins.

Une des raisons semble être la structure des filières de production
très étanches où le logement et l'emploi participent de démarches
différentes sans mise en commun des compétences spécifiques
développées. Une seconde raison est sans doute liée à la critique
de l'urbanisme des années soixante qui s'est portée notamment à
l'encontre des secteurs comportant des dalles mal définies en ter-
mes de propriété et de gestion.

Il faut plutôt parler de difficultés de mettre en ? uvre la mixité. Il
va de soi que tous les avantages attribués à la mixité et compte
tenu des outils réglementaires la favorisant, des volontés politi-
ques souvent affirmées en sa faveur, il faut reconnaître que sa
mise en œuvre reste difficile à concrétiser car, la mixité est sou-
vent conditionnées par des paramètres qui parfois empêchent sa
mise en œuvre.

La mise en place de la mixité est parfois entravée par des méca-
nismes économiques, des manières de faire basées sur des princi-
pes sans logique avérée.

Des raisons culturelles
Cependant, il est utile de rappeler que la mixité n’est pas encore
ancrée dans la culture des opérateurs français même si on perçoit
chez certains d’entre eux une volonté et des tentatives de combi-
naisons de programmes.
Ce type de bâtiments a été, en France, sans doute très déconsi-
déré, explique Benoît du Passage, PDG France et Europe du Sud de
Jones Lang LaSalle (un des premiers conseils en immobilier au ser-
vice des propriétaires, utilisateurs et investisseurs du monde en-
tier). Les investisseurs étaient très réticents à la mixité. « Les im-
meubles mixtes ne concernaient, il y a vingt ans, que des
immeubles bourgeois transformés de manière artisanale en bu-
reaux. Difficile en effet, d’imaginer qu’on puisse trouver des pous-
settes d’enfants dans le hall du siège de telle ou telle grande so-
ciété multinationale. »

Le haut niveau de maîtrise des ambiances est devenu une donnée
incontournable qui impacte la consommation énergétique. Sa ré-
duction renvoie directement à la volonté ou non de renoncer au
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rue Vivienne
immeuble 34, 36, 38 rue Vivienne, Paris 2e

rue Saint-Honoré
immeuble 235 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris 8e

rue Saint-Honoré Salle Pleyel
la Salle Pleyel, rue du faubourg Saint Honoré, Paris 8e

Mixité
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rue Ambroise Thomas
un lotissement d’immeubles mixtes, rue Ambroise-Thomas, Paris 9e

rue Lord Byron
le Lido, rue Lord Byron, Paris 8e

rue des immeubles industriels
ensemble de la cite ouvrière, rue des Immeubles Industriels, Paris 11e
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confort dans lequel nous vivons, confort là encore variable selon
les pays et les cultures. Par ailleurs, le potentiel de production
d’énergie atteint ses limites lorsqu’il est confronté à de réelles dif-
ficultés de revente.

La question du logement social
Dans la plupart des cas de mixité réalisés dans les immeubles
hauts, il faut souligner qu’il s’agit de programmes libres, car le
coût de construction de ce genre de tour reste élevé par rapport
à un bâtiment de hauteur traditionnelle et qu’elles ont souvent
un rendement plus faible (rapport entre surface utile et surface
bâtie) à cause du nombre d’escaliers et d’ascenseurs nécessaires
à une desserte efficace. Le choix de construire du logement social
dans les tours paraît donc difficile, ne pouvant fonctionner
qu’avec une politique d’aide financière particulièrement forte
pour la collectivité ou dans le cadre d’une péréquation dans un
projet complexe comportant une variété de programmes. Pour ré-
pondre à la forte demande de logements sociaux, des bâtiments
inférieurs à 50 m présentent un investissement moindre avec des
coûts des gestion nettement inférieurs du fait notamment qu’ils
ne sont pas soumis à la réglementation IGH et sont à courts terme
plus aisés à concevoir.

La situation du marché des investisseurs
la logique des investisseurs très souvent liée à la rentabilité des
investissements coïncide rarement avec les objectifs d’une collec-
tivité quand la synergie des programmes n’existe pas. Il apparaît
par exemple que l’investisseur privilégie l’existence d’un pôle
pour la réalisation d’un programme de bureaux afin de limiter les
risques liés à la commercialisation. Cet état d’esprit ne favorise
pas spontanément une politique publique dont l’objectif est
d’installer par exemple un nouveau pôle tertiaire dans un terri-
toire d’aménagement sur lequel ne figure pas déjà des bureaux.
On peut citer à titre d’exemple qu’au début de l’opération Paris
Rive Gauche, la SEMAPA (aménageur) était confrontée à des diffi-
cultés pour faire venir des investisseurs pour réaliser le pro-
gramme de bureaux envisagé pour opérer un rééquilibrage de
cette fonction dans l’est parisien.

Les investisseurs préfèrent investir dans des opérations en mono-
propriété. L’argument essentiel mis en avant est la décote du bâ-
timent s’il se trouvait en copropriété avec d’autres programmes
de nature différente, qui en rendent effectivement la gestion plus
complexe.
Dans le cas d’un bâtiment mixte, la maîtrise de la mutabilité n’est
en effet pas garantie du fait de la présence d’autres fonctions dont
les intérêts peuvent diverger, la restructuration et la mise aux nor-
mes contemporaines d’un bâtiment mixte étant difficiles à réaliser
si les différents propriétaires n’ont pas les mêmes objectifs.
Dans un souci de rentabilité maximale, pour les investisseurs, la
multiplication des circulations et des accès dans un bâtiment
mixte engendre aussi des pertes de surfaces ce qui réduit au final
le ratio de surface utile.
Un bâtiment mixte peut encore avoir des parties complexes qui ne
vieillissent pas au même rythme du fait de la nature des usages.

Les grands propriétaires étaient jusqu'à présent très spécialisés
car on ne gère pas du tout de la même façon des bureaux et des
logements. Pour Gérard Devaux, directeur général de
Hammerson (société foncière britannique, promoteur et gestion-
naire d’actifs, en grande majorité de centres commerciaux), dans
la mesure où ils ne pratiquaient pas encore l'Asset Management
(gestion d’actifs), ils étaient très réticents à la mixité Aujourd'hui,
ils sont parfaitement capables de travailler sur des bâtiments de
très haute qualité qui mixent à la fois bureaux, commerces et lo-

gements ou hôtels. Or, ce n'est possible qu'à la Défense où les pro-
jets de ce type manquent cruellement.

Des coûts de gestion importants
La duplication des services en eau et électricité, par exemple,
quand elle est exigée par les occupants représente effectivement
des surcoûts importants.
Plusieurs programmes dans un même bâtiment impliquent un
surcoût. Des considérations techniques et de sécurité imposent
des aménagements particuliers. Ainsi, les bureaux doivent possé-
der un étage pour l'accueil et être séparés des logements par un
autre, cette fois coupe-feu, tandis que les ascenseurs utilisés par
les habitants et les employés doivent être différents. Outre le coût
de gestion, cette organisation induit aussi des surfaces supplé-
mentaires dédiées aux circulations (sas, différenciations des halls
et distributions, étages techniques etc.) qui sont autant d’espaces
non « utiles » au sens où ils ne sont pas comptabilisés dans la com-
mercialisation.
Si les immeubles mixtes induisent des modes de gestions diffé-
rents, des conditions de sécurité adaptées, leurs inconvénients
peuvent être quelquefois compensés. D'abord, en terme de renta-
bilité. Pour Thierry Bonniol, directeur du département commerce
d’Atisreal en Ile de France (leader en France en immobilier d’en-
treprise), sur certains secteurs et artères, la valeur locative des
commerces est très supérieure à celle des bureaux. D’après lui,
sur les Champs Elysées, par exemple, elle représente entre
6 000 et 10 000 euros le mètre carré/an sur le côté pair et entre
3 500 et 6 000 euros sur le côté impair quand celle des bureaux se
situe entre 500 et 750 euros. De même, avenue de l'Opéra, elle os-
cille entre 900 et 1 400 euros alors que la fourchette, pour les bu-
reaux, est comprise entre 400 et 550 euros.
La présence d’un équipement accessible aux usagers de la tour
mais aussi aux habitants du quartier est aussi un moyen d’aug-
menter sa rentabilité. Mais c’est aussi un atout en terme de qua-
lité de vie dans un quartier, qui, elle, n’est pas mesurable en ter-
mes financiers.

Le poids des réglementations
Les expériences étrangères et quelques exemples en France mon-
trent que la mixité dans les immeubles hauts est possible du
point de vue programmatique. En revanche, elle induit d’autres
modes de fonctionnement, de gestion et de maintenance des es-
paces plus complexes par rapport à des immeubles monofonc-
tionnels particulièrement au regard de la sécurité incendie (SSI).

La réglementation incendie en France est en effet très lourde et
assez rigide, elle arrive même à saturation pour les architectes de
la préfecture de Police en charge de ces questions. Qu’elle porte
sur la question urbaine, la construction ou la sécurité, elle semble
donc avoir atteint un certain nombre de limites. Au regard des cri-
tères d’économie d’énergie et de coûts de construction, il semble
important désormais, pour un certain nombre d’analystes, de re-
penser la définition de la SHON et son mode calcul. La prise en
compte du développement des façades à double peau, la possibi-
lité d’avoir des locaux techniques « non shonés » aux étages, et
non plus seulement en rez-de-chaussée ou en terrasses, pour as-
surer un traitement individualisé des volumes… sont des exem-
ples régulièrement évoqués.

Néanmoins, elle offre un cadre réglementaire précis et répond
d’une certaine manière aux exigences des maîtres d’ouvrage.

Ces textes permettent la mise en place de la mixité dans les im-
meubles y compris ceux qui sont très hauts mais une série de
contraintes supplémentaires apparaissent. Il s’agit principale-
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ment de la gestion différenciée des circulations, la gestion et la
maintenance liées aux ascenseurs, des dispositions particulières
relatives aux PMR…

Et au niveau de la réglementation, dans le cas de ces immeubles
mixtes, c’est celle du programme le plus contraignant qui s’appli-
que. Cette règle très précautionneuse se rajoute aux autres
contraintes évoquées plus haut.

Les textes actuels laissent cependant des ouvertures pour les pro-
jets exceptionnels en ce sens qu’un arrêté de 2004 admet de faire
de l’ingénierie dans le bâtiment, ce qui permet de chercher des so-
lutions adaptées au projet avec une responsabilisation plus forte
des chefs d’établissement.

La mixité ne présente pas de réelle contrainte sur la sécurité.
D’ailleurs, grâce à l’action des architectes de la préfecture, la nou-
velle réglementation pour les GHZ 1 va autoriser la construction
d’ERP du 1er groupe en pied d’immeuble d’habitation tout en main-
tenant leur seuil IGH à 50 m de hauteur pour le dernier plancher (et
non plus 28 m lorsqu’il n’y a pas que du logement). Cette nouvelle
disposition implique que l’ERP respecte un certain nombre de
conditions particulières (7 points dans la future réglementation).

Pour les architectes de la préfecture, on peut considérer que la sé-
curité n’est pas un frein à la mixité car elle n’implique pas de dis-
positions particulières du fait que deux ou plusieurs fonctions co-
habitent au sein d’un même IGH.

Conclusion

Vouloir la mixité dans les programmes
En réalité, la mixité n’est pas plus facile à obtenir pour les tours
que pour les immeubles à R + 5 ou 6. Néanmoins, on peut consi-
dérer que la structure technique de la tour s’y prête mieux du fait
notamment de devoir dédoubler les batteries d’ascenseurs à par-
tir d’un certain nombre d’étages. Dans le cas d’immeubles de hau-
teurs plus standard la desserte ne peut pas être véritablement op-
timisée. Cette disponibilité technique de la tour pourrait conduire
à préférer la mixité par superposition de programme plus que par
adossement.

Cette dernière typologie apparaît en revanche plus favorable à
une répartition des programmes en fonction de l’exposition au
soleil (logements au sud, bureaux au nord). Toutefois, les tours
réalisées dans les années 60 et 70 à Paris et en région parisienne
semblent prouver que les répercussions d’une exposition plein
sud, aggravée par la généralisation des façades planes, ont été
sous estimées. La tour du fait de sa hauteur profite du maximum
d’ensoleillement, cette exposition qui peut vite devenir pénibles
pour les habitants (surchauffe d’été) lorsqu’ils ne disposent pas
de brises soleil ou de façades épaisses intégrant des balcons ou
loggias. Aujourd’hui, dans une optique d’optimisation énergéti-
que voire d’autonomie d’énergie dans les bâtiments, pas seule-
ment les plus hauts d’ailleurs, la conception prend en compte des
éléments architectoniques au delà de leur l’orientation. Il s’agit
notamment de façade double peau, ou intégrant des brise soleil
ou encore des panneaux solaire ou photovoltaïques, des serres
bioclimatiques ou jardins d’hiver, des atriums mais aussi l’inertie
des composants du bâtiment etc.
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plan : niveau d'accès des piétons (niveau 00)

plan : étage courant
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plan : étages d'habitations (du 1 au 25)

plan : étages de bureaux (du 27 au 30)
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Exemples de réalisation
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Exemples de réalisation
Housing silo, Amsterdam / MVRDV échelle : 1/1000
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coupe transversale

Exemples de réalisation
Arena apartment tower, Amsterdam / Wiel Arets échelle : 1/1000 (coupe), 1/2000 (plans)
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Exemples de réalisation
Berlin voids / MVRDV échelle : 1/1000

plan :  19e étageaxono schématique

plan :  20e étage

plan :  21e étage
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plan : étage intermédiaire

plan : 1e étage

plan : RDC

coupe schématique

axono schématique

Exemples de réalisation
Manifold Hybrid, Amsterdam / Steven Holl échelle : 1/1000
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Exemples de réalisation
Tours Montevideo, Rotterdam / Mecanoo échelle : 1/1000

plan :  42e étage plan :  35e étage

plan :  11e étage

plan : RDC

axono schématiquecoupe longitudinale
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L’examen de la situation réglementaire des immeubles hauts
abordé dans cette étude montre la nécessité d’une approche à
plusieurs échelles. Du grand territoire, puis à l’îlot et la parcelle,
les préoccupations et les outils changent en effet, dont la prise en
compte est à chaque fois essentielle : choix de localisation, mar-
quage de nouvelles centralités, combinaisons plus ou moins im-
briquées de volumétries… L’approche réglementaire confirme
ainsi, notamment, que la réflexion sur les hauteurs ne peut être
réduite à la mise en œuvre d’objets solitaires.

Plusieurs études et réalisations récentes témoignent à cet égard du
potentiel d’une réflexion contemporaine sur les formes urbaines et
architecturales qui ne fait pas « table rase du passé » et redonne
sens et qualités aux espaces libres, publics et privés, et aux édifices.

Des points importants s’en dégagent comme l’utilité et les limi-
tes d’un certains nombres d’outils réglementaires courants (hau-
teur plafond, COS, CES…) Ces outils pris isolément ne permettent
pas de poser convenablement la question des hauteurs. Il
convient notamment de les exploiter en fonction des échelles et
des types de territoires. Par ailleurs, ils ne peuvent se substituer
à d’autres outils ou d’autres approches, plus morphologiques,
susceptibles d’enrichir les processus de développement de projet
et de reposer la question de la forme de la ville, de ses usages, de
ses densités, de ses domanialités… aussi bien de manière géné-
rale que dans ses rapports aux territoires spécifiques concernés.
Cette réflexion sur les formes urbaines et architecturales peut
conduire aussi à révéler un territoire (ses caractéristiques, ses po-
tentiels…).

De nouvelles formes urbaines sont ainsi à inventer ou réinventer
et les travaux du groupe de travail sur les hauteurs y ont contri-
bué. L’approche exploratoire menée ici suggère que l’étude de
réalisations concrètes devrait aussi être poursuivie en ce sens
dans l’agglomération au cœur de l’Île de France, dans certaines
grandes métropoles françaises (Lyon, Marseille, Lille… mais aussi
et surtout dans d’autres villes d’Europe). À titre d’exemple le dé-
veloppement d’immeubles hauts programmé dans le secteur
Zuidas à Amsterdam évoque des questions importantes : trans-
formation d’infrastructures routières lourdes, marquage d’une
nouvelle centralité, développement de nouveaux espaces publics,
interrogation contemporaine sur l’îlot, montage d’opération
complexe et partenariats mis en œuvre, mixité préconisée aux
différentes échelles.

La satisfaction des objectifs liés à la prise en compte du coût glo-
bal et à la durée de vie est un enjeu important du développement
durable. Elle suppose une démarche collective réunissant en
théorie tous les acteurs dans un management de projet répon-
dant d’une part à une utilité sociale et une qualité d’usage pour
les utilisateurs et d’autre part à une réalité économique et une
perspective d’évolutivité liées la valeur d’usage du bâtiment. Dire
cela, c’est constater que le coût global se révèle être une notion
complexe à traiter car elle renvoie à la question de l’horizon éco-

Conclusion



nomique du projet, face à des logiques d’acteurs en réalité succes-
sives et très sectorielles. Son calcul procède ainsi de la prise en
compte simultanée de l’investissement, de l’exploitation et de la
maintenance, et éventuellement de la déconstruction et de la re-
mise en l’état des terrains. Concrètement cette complexité s’ex-
prime principalement dans l’évaluation et la fluctuation des
coûts, dans la disponibilité des données (bilans, prix des matériels
et composants…) et dans le domaine de la prévision (fluctuations
futures, taux d’actualisation). Pour une démarche de projet inté-
grant cette notion de coût global, l’objectif est en effet, au-delà
des coûts d’investissement initiaux d’atteindre un optimum éco-
nomique en agissant sur les coûts de gestion et de maintenance,
éléments qui représentent environ 70 % du coût total sur la durée
de vie du bâtiment.

Même si une telle approche est aujourd’hui très partielle ou seg-
mentée, le premier examen mené montre que dans la pratique,
grâce à l’engagement de certains acteurs, des stratégies sont dé-
veloppées visant à optimiser les bâtiments et intégrant notam-
ment la question de l’énergie, facteur important dans l’exploita-
tion et la gestion ; il s’y ajoute dans une moindre mesure la
gestion des déchets ou encore le choix des matériaux.

Indirectement, s’amorce aussi une réflexion sur le coût global
dans un cadre plus large qui est celui de l’aménagement et de la
planification urbaine. Il s’agit de changer d’échelle en considé-
rant dans un raisonnement en coût global, d’autres paramètres
tels que l’optimisation et la mutualisation des ressources et des
infrastructures (énergie, matériaux, transports…) susceptibles
de dégager des économies d’échelle sur une aire géographique
plus importante. Dans cette optique, il serait alors possible de
moduler le montant des investissements qui pèsent sur la collec-
tivité en fonction des choix que celle-ci prévoit par exemple en
matière d’équipements collectifs, d‘infrastructures, de grands
services urbains. C’est une démarche plus complexe qui est en-
core moins prise en compte que dans le domaine du bâtiment,
mais qu’il serait utile d’encourager dans le cadre de démarches
partenariales, voire intercommunales.

Les débats sur la mixité sont enfin omniprésents aujourd’hui
dans la planification urbaine. Ils ont provoqué une prise de
conscience des différents acteurs sur ses enjeux que ce soit à
l’échelle du bâtiment, de l’îlot ou du quartier. À l’échelle du bâti-
ment, elle a souvent été réalisée mais dans des proportions mo-
destes (elle occupe généralement les RDC). Pour aller plus loin et
réaliser une mixité plus ambitieuse, les immeubles hauts peuvent
offrir des possibilités plus intéressantes en terme d’opportunités
de surfaces, de combinaisons des programmes, de mutualisation
d’un certain nombre de services (énergies, parkings…) et de ra-
tionalisation des espaces urbains.

Les stratégies de mixité dans les immeubles hauts sont cependant
indissociables d’une réflexion globale dépendant de décisions po-

litiques, d’un engagement des maîtres d'ouvrage et de la qualité
de la production architecturale. C’est d’ailleurs sans doute une
condition forte pour qu’un débat sur la réglementation IGH
puisse être poursuivi et/ou que de nouvelles stratégies de mon-
tage d’opération puissent être envisagées.

Il faut toutefois attirer l’attention sur la nécessité de maîtriser le
développement de la mixité en respectant certaines limites. Il est
notamment important de maîtriser la programmation en évitant
de multiplier les fonctions au sein d’un même bâtiment, car trop
de mixité nuirait sans aucun doute à l’efficacité de celle-ci. Elle
pourrait générer des complications diverses (gestion lourde, sur-
coûts, incompatibilité des programmes…) Il est également im-
portant que la mixité soit visible et facilement accessible depuis
l’espace public pour une meilleure participation à la vie de quar-
tier. Et, en tout état de cause, il faut enfin être prudent sur la ré-
duction de l’animation des espaces publics au sol, offerte par les
commerces et services publics en rez-de-chaussée, au bénéfice
d’une animation introvertie dans les étages.
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Annexe 1 :
Groupe « Plafond des hauteurs »
Éléments communs d’un cahier des charges 
pour les sites à retenir

Suivant les termes du vœu du Conseil de Paris de juin 2006, l’ob-
jectif du groupe de travail est « d’examiner à partir de projets
concrets, la pertinence et les modalités d’analyse de la question
des hauteurs en terme de vocation et de formes urbaines, de
condition de vie et de travail, ainsi que de qualité architecturale
et de consommation énergétique ».

Les auditions (utilisateurs, investisseurs, concepteurs…), aux-
quelles le groupe a procédé dans un premier temps, et les élé-
ments techniques réunis à cette occasion, conduisent à proposer
les éléments suivants comme base commune pour les ateliers ap-
pelés à travailler sur différents sites.

Les dix points évoqués par M. SCHICKER, Adjoint au Maire
de Vienne, peuvent être utilement rappelés :
• 1) disposer d’une équipe de projet pluridisciplinaire, pour conju-

guer les expertises et convaincre.
• 2) mener une analyse approfondie du site. La construction ne

doit pas dégrader le site, mais au contraire créer une valeur
ajoutée. Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'infrastructures
techniques et d’équipements, même si ce n'est pas la responsa-
bilité première du promoteur de l’opération.

• 3) assurer une bonne insertion urbanistique et architecturale.
La qualité architecturale est un critère clé pour un immeuble de
grande hauteur. Sans recherche sur la forme, ce type de projet
n'est pas intéressant.

• 4) vérifier les zones d’ombre. Dans des zones très construites, la
lumière du soleil est un élément déterminant pour le bien être
dans les logements, y compris dans les rez de chaussées. La rè-
gle est la suivante : le 21 mars, au moment de l'ensoleillement
moyen, les façades des immeubles voisins ne doivent pas être
sous l'ombre portée de l’immeuble haut pendant plus de deux
heures.

• 5) veiller à une forte présence du réseau de transports. La prio-
rité absolue est donnée aux transports publics. D’où un plafon-
nement des stationnements au quart de la norme habituelle.

• 6) les immeubles de grande hauteur doivent avoir une image de
lieu public ou semi-public. Ainsi les étages supérieurs doivent
être accessibles au moins pour des séminaires et des conféren-
ces. L’idéal c'est qu'il y ait des cafétérias, des cafés, des restau-
rants.

• 7) le projet doit avoir un caractère durable en termes d’usage.
Cela signifie une grande flexibilité d'usage pour avoir aussi bien,
par exemple, un hôtel aujourd'hui et une autre utilisation vingt
ans après. Il ne faut donc pas qu'au bout cette période se pose la
question de savoir s'il ne serait pas moins onéreux de le démolir.

• 8) le caractère durable doit s’exprimer aussi en matière écologi-
que. Il est par exemple exigé avant le lancement du projet de
connaître les matériaux utilisés et les contraintes qui se pose-
ront lors de la démolition éventuelle du bâtiment.

• 9) Etre attentif à la qualité de la logistique de chantier, notam-
ment dans sa dimension écologique. Cette dimension est no-
tamment aisée à traiter en cas de projets sur d'anciennes zones
ferroviaires en utilisant le chemin de fer pour transporter les
matériaux de construction et les gravats et éviter les poids
lourds en ville.

• 10) mener une concertation de qualité : présentation publique
des projets par des maquettes, par des animations en 3D, par
des descriptifs de projets, sur Internet et dans des « show-
rooms » qui se trouvent sur place, donc à proximité du chantier.

S’y ajoutent de nombreuses orientations et pistes de ré-
flexion tirées des auditions :
Le groupe de travail a souligné que la question des hauteurs ne
pouvait pas être vue en elle-même, mais dans ses relations avec
de nombreux paramètres des projets, au premier rang desquels
les questions de densité, d’usage, de forme urbaine et de paysage.
Sur cette base, plusieurs points ont été évoqués qui recoupent
pour certains, et complètent pour d’autres, la liste précédente :

• 1) Pour le logement, ne pas dépasser sauf exception la hauteur
de 50 m pour le dernier plancher, seule disposition finançable
pour les logements sociaux. Ceci n’exclut pas d’autres types de
logements dans des bâtiments de même nature, pour assurer la
mixité sociale du projet, si sa dimension la rend possible.

• 2) Pour le bureau, pas de limite de hauteur a priori imposée à ce
stade ; le but n’est toutefois pas de construire le plus haut pos-
sible. La réflexion est à mener au regard du site, des coûts de
construction et de l’efficacité des dispositifs environnemen-
taux. En première approche, une hauteur de 150 m à 200 m mar-
que un maximum qu’il conviendrait de ne pas dépasser pour
rester en termes de coûts dans une offre immobilière accessible
à des programmes courants à Paris.

• 3) Offrir des conditions d’usage et de vie de bonne qualité :
vues, lumière naturelle, air frais par ouvrants si possible, lieux
de repos, salon ou étages « publics ». Accès fluides et éventuel-
lement personnalisés à RDC.

• 4) Pas de constructions sur dalle surélevée par rapport au ni-
veau du sol naturel. Porter attention à l’inverse à une bonne im-
plantation au sol des bâtiments. Les immeubles hauts entraî-
nent une plus forte intensité d’usage à leur pied dont il faut
tenir compte.

• 5) Ecarter les dispositifs juridiques complexes. Outre les dalles
superposées, éviter les propriétés multiples et privilégier impé-
rativement la propriété unique dans les IGH. S’il y a plusieurs
entreprises occupantes, il convient de veiller à ce que l’architec-
ture de l’immeuble permettre à chacune de percevoir son iden-
tité (espace d’accueil notamment).

• 6) Se placer, en termes de performances énergétiques, au ni-
veau de la THPE et de la future RT 2010, voire au-delà, c’est à

Annexes



dire aux alentours de 60, voire 50 KWh/m2/an (en chauffage et
ECS). Tenir compte aussi d’une recherche de réduction de l’em-
preinte écologique (choix des matériaux, positionnement le
meilleur vis-à-vis des modes de déplacements non polluants,
énergie renouvelable,…). C’est au final la présence conjointe et
le bon équilibre de dispositifs complémentaires économiques
qui permettent d’atteindre un vrai résultat.

• 7) La question de la qualité architecturale est majeure pour des
projets de cette nature et compte tenu de certains errements
passés. Cette qualité s’appuiera notamment sur les dispositifs
novateurs à imaginer en matière environnementale (limitation
de l’énergie consommée, pérennité des matériaux, insertion du
projet et impact au sol, végétalisation éventuelle…) et sur les ca-
pacités à produire des immeubles accueillants et identifiables.

• 8) S’il est possible de prévoir quelques immeubles nettement
plus hauts que le plafond sur un même site, éviter d’aboutir à
l’effet d’accumulation d’immeubles de ce type formant « un
quartier de tours ». Affirmer au contraire la diversité du pay-
sage par une approche souple et variée des hauteurs des diffé-
rents immeubles sur le site, au-dessus et en dessous du plafond
actuel. Certains immeubles pourront rester en dessous de ce
plafond, d’autres pourront se fixer à une hauteur variant entre
37 et 50m dans le cas des logements et les immeubles plus éle-
vés, à dominante économique, pourront dépasser le plafond
IGH de 28 m pour monter à des hauteurs également variables,
sachant qu’il faut dépasser sensiblement ce seuil pour que l’im-
meuble soit finançable.

• 9) La diversité des hauteurs, à densité égale, permet aussi d’évi-
ter une trop forte continuité des constructions et de multiplier
les transparences et les vues lointaines au niveau du sol mais
aussi depuis les immeubles, réduisant ainsi l’effet d’enclave-
ment.

• 10) Les variations de hauteurs ouvrent aussi des pistes pour dis-
tribuer autrement les constructions et les masses bâties, en dé-
gageant au sol, soit davantage d’espaces verts, soit de la place
pour les services urbains de faible hauteur que Paris souhaite
désormais garder sur son territoire.

• 11) Possibilité d’affirmer une dimension symbolique, un effet de
signal ou de repère pour certains projets en fonction de la voca-
tion du site d’implantation et de sa situation dans l’aggloméra-
tion.

• 12) Intérêt de développer des programmes mixtes, avec en par-
ticulier la possibilité d’associer dans les immeubles d’activités
des services collectifs, des équipements publics (crèches par
exemple) et des commerces, Ceux-ci peuvent assurer notam-
ment le lien de plain-pied avec le sol naturel et l’organisation de
l’espace public et assurer le type d’animation souhaité dans le
nouveau quartier. Les équipements publics peuvent aussi être
imaginés dans les immeubles de logements.

• 13) Examiner les possibilités de préserver la flexibilité d’usage
des immeubles dans le temps, par exemple comme à Vienne,
prévoir dans les nouveaux immeubles que les hauteurs d’étage
soient telles que tous les usages demeurent possibles en se fon-
dant sur la hauteur sous plafond maximum qui est celle des bu-
reaux.

• 14) Préparer les éléments d’un dialogue avec les projets déve-
loppés sur les communes riveraines, puisque l’ensemble des si-
tes est situé en périphérie de Paris

Dans le cadre des ateliers, ces dispositions d’ordre général seront
à adapter au contexte précis de chaque site, certains aspects pou-
vant être privilégiés, alors que d’autres pourront être jugés plus
secondaires ou moins significatifs compte tenu du contexte local.
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Annexe 2 (voir carte page 12-13) :
Tableau des immeubles supérieurs à 37 m 
en démolition, rénovation, construction, etc, 
dans l’agglomération.

Rueil-Malmaison :
Nom
Département

Ville
Quartier
Adresse

Année
Fonction(s)
Statut

Données techniques
Niveaux
Hauteur totale

Destruction
Tour Corosa
Hauts-de-Seine 

Rueil-Malmaison (92500)
Rueil sur Seine
1-3 rue Eugène et Armand 
Peugeot
1969
Bureaux
Détruit en juin 2003, remplacé 
par l'immeuble Le Corosa

R+18
73 m

Boulogne Billancourt :
Nom

Noms alternatifs
Département
Ville
Quartier

Année
Fonction(s)
Statut

Architecte(s)
Promoteur(s)
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale
Surface SHON

Projet retenu
Lot C1

Tour C1, Immeuble C1
Hauts-de-Seine 
Boulogne-Billancourt (92100)
Le Trapèze

2011
Bureaux
Projet retenu

Jean Nouvel
Hines

R+22
88 m
40 000 m2

Nom

Noms alternatifs
Département
Ville

Adresse
Année
Fonction(s)
Statut

Architecte(s)
Promoteur(s)
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale
Surface SHON
Surface SHOB

Destruction
Tour EDF-GDF

Hauts-de-Seine 
Issy-les-Moulineaux 
(92130)

21, rue Joseph Bara
1965
Bureaux
Détruit (en cours)
P. Riboulet, G. Riboulet
J-L. Véret

R+20
87 m

En construction
EOS Generali

Siège Microsoft
Hauts-de-Seine 
Issy-les-Moulineaux 
(92130)

39-45, quai du Président
Roosevelt, 4, rue Bara
2008
Bureaux
En construction
Arquitectonica,
Bridot- Willerval
Bouygues Immobilier

R+9
45 m
42 656 m2

Projet retenu
Tour Mozart

Siège Bouygues Telecom
Hauts-de-Seine 
Issy-les-Moulineaux 
(92130)

21, rue Joseph Bara,
rue Henry Farman
2010
Bureaux
Projet retenu

Arquitectonica

R+23
100 m
61 855 m2

Issy-les-Moulineaux :

97 076 m2

La Courneuve :
Nom

Département
Ville
Quartier
Adresse

Année
Fonction(s)
Statut
Architecte(s)

Données techniques
Niveaux
Hauteur totale

Destruction
Barre Debussy

Seine-Saint-Denis 
La Courneuve (93120)
Les 4000
rue Claude Debussy

1963
Logements (300)
Détruit le 18 février 1986 Détruit en juin 2000 Détruit en juin 2004
Ch-L. Delacroix, C. Tambuté Ch-L. Delacroix, C. Tambuté Ch-L. Delacroix, C. Tambuté

R+15
48 m

Barre Renoir

Seine-Saint-Denis 
La Courneuve (93120)
Les 4000
rue Renoir

1963
Logements

R+15
48 m

Barre Ravel

Seine-Saint-Denis 
La Courneuve (93120)
Les 4000
Rue Maurice Ravel

1960
Logements

R+15
43 m

Barre Presov

Seine-Saint-Denis 
La Courneuve (93120)
Les 4000
Avenue de Presov

1960
Logements
Détruit en juin 2004

R+15
43 m

Source : Paris Skyscraper
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Nom
Noms alternatifs
Département
Ville
Quartier
Adresse
Année
Fonction(s)
Statut
Nombre d'immeubles
Architecte(s)

Promoteur(s)
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale
Surface SHON

Tours de Levallois
Tours ZAC Collange
Hauts-de-Seine 
Levallois-Perret (92300)
ZAC Collange
Quai Michelet
2009
Bureaux, Hôtel
Projet retenu

Pierre Epstein,
Sylvain Glaiman
Fadesa

R+41
165 m
110 000 m2

2

Levallois-Perret : Projet retenu Gennevilliers : Destruction
Nom Barre Gérard Philippe

Département Hauts-de-Seine 
Ville Gennevilliers (92230)
Quartier Le Luth
Adresse Rue Gerard Philippe
Année 1969
Fonction(s) Logements
Statut Détruit en 2002

Données techniques
Niveaux R+16
Hauteur totale 45 m

Pantin
Nom
Département
Agglomération
Ville

Adresse
Année
Fonction(s)
Statut
Architecte(s)
Promoteur(s)
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale
Surface SHON

Rénovation
Grands Moulins de Pantin
Seine-Saint-Denis 
Paris
Pantin (93500)

9 rue du Débarcadère
1923
Bureaux
En rénovation
E. Haug , B. Reichen, V-A. Robert
Meunier

R+12
50 m
46 381 m2

Montreuil :
Nom
Noms alternatifs
Département
Ville
Quartier
Adresse
Année
Fonction(s)
Statut
Architecte(s)
Promoteur(s)
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale
Surface SHON

Rénovation
Tour Franklin
ex tour Urssaf
Seine-Saint-Denis 
Montreuil (93100)
Mairie de Montreuil
1 rue Franklin
1975
Bureaux
En rénovation
Roy Hubert
Meunier, Carlyle

R+28
94 m
46 800 m2

Nanterre :
Nom

Département
Ville
Quartier
Adresse
Année
Fonction(s)
Statut

Architecte(s)

Données techniques
Niveaux
Hauteur totale
Hauteur du toit
Surface SHON

Construction
Tour Granite

Hauts-de-Seine 
Nanterre (92000)
La Défense
Boulevard des Bouvets
2008
Bureaux
En construction

Ch. de Portzamparc

R+36
184 m
184 m
69 000 m2

Saint-Denis :
Nom

Département
Ville
Quartier
Adresse

Année
Fonction(s)
Statut
Architecte(s)

Données techniques
Niveaux
Hauteur totale
Hauteur du toit
Surface SHON

En construction
Portes de France Nord

Seine-Saint-Denis 
Saint-Denis (93200)
la Plaine Stade de France
rue Ahmed Bougher 
El Ouafi
2008
Bureaux
En construction

R+10
40 m
38,50 m
10 000 m2

Portes de France Sud

Seine-Saint-Denis 
Saint-Denis (93200)
la Plaine Stade de France
rue des Trémis

2008
Bureaux
En construction
J-M. Charpentier, Turner

R+10
40 m
38,50 m

Projet retenu
Centre de conférence 
et hôtel Estrel tour A
Seine-Saint-Denis 
Saint-Denis (93200)
Landy
Avenue des fruitiers

2012
Hôtel, Bureaux
Projet retenu
Bernard Reichen, 
Philippe Robert

100 m

Centre de conférence
et hôtel Estrel tour B
Seine-Saint-Denis 
Saint-Denis (93200)
Landy
Avenue des fruitiers

2012
Hôtel, Bureaux
Projet retenu
Bernard Reichen, 
Philippe Robert

80 m

Centre de conférence
et hôtel Estrel tour C
Seine-Saint-Denis 
Saint-Denis (93200)
Landy
Avenue des fruitiers

2012
Hôtel, Bureaux
Projet retenu
Bernard Reichen, 
Philippe Robert

60 m
14 500 m2
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Courbevoie : Destruction

Détruit

Tour Septentrion

CB 11
Hauts-de-Seine 
Courbevoie (92400)
La Défense La Défense
20, avenue André Prothin
1972
Bureaux Bureaux

J-P. Dagbert, P. Dufau, 
M. Stenzel

R+30
110 m

44 500 m2

70 000 m2 22 005 m2 90 000 m2 22 000 m2

Tour esso

immeuble esso
Hauts-de-Seine 
Courbevoie (92400)

esplanade Charles de Gaulle
1963

Détruit en 1993 remplacé 
par Cœur Défense
Douglas, Grébert, 
Lathrop

Esso

R+11
63 m

30 000 m2

Nom

Noms alternatifs
Département
Ville
Quartier
Adresse
Année
Fonction(s)
Statut

Architecte(s)

Promoteur(s)
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale
Hauteur du toit
Hauteur de la dalle
Surface SHON
Surface SHOB

Rénovation
Tour CB31

Hauts-de-Seine 
Courbevoie (92400)
La Défense
1/2, place des Saisons
2010
Bureaux

Kohn Pedersen 
Fox Architects

En rénovation En rénovation

R+55
240 m
225 m
7 m
103 110 m2 200 000 m2

86 707 m2

CNIT

Palais des expositions
Hauts-de-Seine 
Courbevoie (92400)
La Défense
2, place de La Défense
1958
Autre

Robert Camelot, Jean 
de Mailly, Jean Prouvé 

50 m
50 m

Nom

Noms alternatifs
Département
Ville
Quartier
Adresse

Année
Fonction(s)
Statut

Architecte(s)

Promoteur(s)
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale
Hauteur du toit
Hauteur de la dalle
Surface SHON

En construction
Tour T1

Hauts-de-Seine 
Courbevoie (92400)
Les Faubourgs de l'Arche
boulevard de 
la mission Marchand

Les Faubourgs de l'Arche
boulevard de 
la mission Marchand

Bureaux
2007

En construction

Valode & Pistre

R+36
185 m
171 m

Immeuble B

Hauts-de-Seine 
Courbevoie (92400)

2008
Bureaux Bureaux
En construction

Valode & Pistre

Hines

R+11
49,90 m

Projet retenu
Tour Générali

Hauts-de-Seine 
Courbevoie (92400)
La Défense
place de l'Iris

2010

Projet retenu 
Remplacera l'immeuble 

Valode & Pistre

Generali

R+50
318 m
250 m
17 m

Hôtel Méridien 
La Défense 

Hauts-de-Seine 
Courbevoie (92400)
La Défense

Place de l'Iris

2009
Hôtel

Projet retenu

Claude Vasconi

R+19
87 m
87 m

75 000 m2 55 000 m2

Nom

Noms alternatifs
Département
Ville
Quartier
Adresse

Année
Fonction(s)
Statut

Architecte(s)

Promoteur(s)
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale
Hauteur du toit
Hauteur de la dalle
Surface SHON

Projet proposé
Tour Air2 Tour Carpe Diem

Hauts-de-Seine 
Courbevoie (92400)
La Défense
boulevard circulaire

2013
Bureaux
Projet proposé

150 m

Tour CB22

Tour D2
Hauts-de-Seine 
Courbevoie (92400)
La Défense
place des Reflets

2012
Bureaux
Projet proposé

A. Béchu, T. Sheehan 
Sogecap

150.00 m

Hauts-de-Seine 
Courbevoie (92400)
La Défense
Place des Reflets

2012
Bureaux
Projet proposé

Arquitectonica, Arte 

Meunier, Bouygues 

200 m
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Puteaux : Rénovation

Nom

Noms alternatifs
Département
Ville
Quartier
Adresse

Année
Fonction(s)
Statut

Architecte(s)

Promoteur(s)
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale
Hauteur du toit
Hauteur de la dalle
Surface SHON

Nom

Noms alternatifs

Département
Ville
Quartier
Adresse

Année
Fonction(s)
Statut

Architecte(s)

Promoteur(s)
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale
Hauteur du toit
Hauteur de la dalle

Tour Crédit Lyonnais

Tour PB12

Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)
La Défense
77 esplanade 
du Général de Gaulle
1973
Bureaux
rénovée

Chalbot, J. Dubuisson, 
Jausserand

R+25
95 m
95 m

Surface SHON 26 000 m2 130 000 m2

90 000 m2 45 000 m2 42 800 m2 65 400 m2

Tour Anjou

Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)
Bellini
33, quai de Dion Bouton

1972
Bureaux
En rénovation

B. Zehrfuss

R+20
71 m

Projet retenu
Tour Phare

Tour Signal, 
Tour Morphosis 
Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)
La Défense

2012
Bureaux
Projet retenu

Thom Mayne

Unibail

300 m
280 m
10 m

Projets proposés
Tour PB22 A

Tour Porte de l'Est A
Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)
La Défense
cours Michelet

Bureaux, Commerces et Activités Bureaux, Commerces et Activités 
Projet proposé

P. Chiambaretta

Groupe Foncière des Régions Groupe Foncière des Régions 

R+56
235 m

12 m

Tour PB22 B

Tour Porte de l'Est B
Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)
La Défense
cours Michelet

Projet proposé

R+38
145 m

12 m

Salle des Marchés 
Société Générale 

Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)
La Défense
Boulevard des Bouvets, 
boulevard Franck Kupka 
201220122012
Bureaux
Projet proposé

Ateliers 234, J. Mas, 
F. Roux 

Roux
Nexity
R+10
45 m

5 m

Tour Majunga

Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)
La Défense
rue Delariviere Lefoulon

2011
Bureaux
Projet proposé

J-P. Viguier

Unibail

R+44
180 m
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Paris : Destruction En construction Projet retenu
Nom
Département
Ville
Quartier
Adresse

Année
Fonction(s)
Statut
Architecte(s)

Niveaux
Hauteur totale
Hauteur du toit
Surface SHON

Grande roue de Paris 42 rue Francoise Dolto
Paris Paris 
Paris (75000) Paris (75000)
7e arrondissement 13e arrondissement
avenue de suffren 42 rue Francoise Dolto

1900 2008
Autre Logements
Détruit En construction

R+12
100.00 m

39.00 m

Fondation L. Vuitton Grand Auditorium
Paris Paris 
Paris (75000) Paris (75000)
16e arrondissement 19e arrondissement
avenue du Mahatma 
Gandhi 
2009 2012
Autre Autre
Projet retenu Projet retenu
Frank Gehry Jean Nouvel

20.00 m

4 300 m2 19 600 m2

52.00 m
37.00 m

Rénovation
Maison de la Radio
Paris 
Paris (75000)
16e arrondissement
116 avenue du 
Président-Kennedy
1963
Bureaux
En rénovation
Henri Bernard

ORTF

R+23
70.00 m

110 000 m2 11 000 m2 20 000 m2 28 000 m2

Tour Zamansky
Paris 
Paris (75000)
5e arrondissement
Rue Jussieu

1970
Éducation
En rénovation
Edouard Albert, 
Urbain Cassan, 
René Coulon, Seassal

R+24
85.00 m

Tour Olivier-de-Serres
Paris 
Paris (75000)

78 rue 
Olivier-de-Serres

Bureaux
En rénovation

R+18

Carré Sufren
Paris 
Paris (75000)
7e arrondissement
31-35 rue de 
la Fédération
2008
Bureaux
En rénovation
Cabinet FS BRAUN 
& Associés

R+14
55.00 m
52.50 m

89 av de la Grande Armée
Paris 
Paris (75000)
16e arrondissement
89 avenue de 
la Grande Armée
2008
Bureaux
En rénovation

R+10

38.50 m
11 500 m2

Nom
Département
Ville
Quartier
Adresse

Année
Fonction(s)
Statut
Architecte(s)

Promoteur(s)

Niveaux
Hauteur totale
Hauteur du toit
Surface SHON

Données techniques

Données techniques
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Trois lieux possibles

« Nous allons déposer notre proposition en association avec un in-
vestisseur étranger », annonce Jean-Luc Brohard, coprésident de
Cogedim Entreprise, en rappelant que les investisseurs moyen-
orientaux et asiatiques ont, contrairement aux Français, l'habi-
tude de financer ce type de produit.

L'emplacement de la tour n'est pas arrêté. Trois types de localisa-
tion sont proposés : ceux dits stratégiques, situés aux portes d'en-
trée de la Défense, ceux liés à des opérations de démolition et re-
construction, enfin, ceux qui pourront s'insérer dans le cadre de
la réhabilitation du front de Seine. Le projet ne prendrait corps,
au mieux, qu'en 2012.

Annexe 3 :
Des projets d’immeubles mixtes commencent à
prendre place dans le paysage en France

Projets : Centre d’affaire à Euralille

Icade prévoit la construction du premier ouvrage mixte à
Euralille, le grand centre d'affaires de la capitale du Nord avec
Dominique Perrault, architecte lauréat du concours. Le pro-
gramme comporte deux étages de parking au sous-sol, 1 238 m2

de commerces et de services au rez-de-chaussée et en mezzanine,
2 378 m2 de bureaux sur les deux premiers étages et, au-dessus,
des logements jusqu'à R11 », décrit-il. Des logements qui seront lo-
catifs pour 20 d'entre eux « traités en villas urbaines » et pour les
90 autres, répartis en 3 résidences de 30 logements chacune, en
accession à la propriété. Baptisé Verose en référence à sa façade
revêtue de verre sérigraphié, l'ensemble, dont la livraison est pré-
vue début 2010, n'aura pas d'accès communs. Sacrifiant aux exi-
gences du développement durable, 25 % des besoins en eau
chaude seront satisfaits par l'énergie solaire tandis que le gaz
sera distribué avec des compteurs individualisés.

Un premier grand projet à la Défense en 2012

L'établissement public pour l'aménagement de la Défense lance
un appel d'offres pour un bâtiment de 80 000 m2 qui compren-
drait logements, commerces, bureaux et équipements.

Le premier projet de grande tour mixte en France verra peut-être
le jour dans l'Ouest parisien. Dans le cadre du plan de renouveau
du quartier dont il a la charge, l'Epad (Etablissement public pour
l'aménagement de la région de la Défense) a annoncé fin juillet le
lancement d'un appel international à projets pour « la désignation
de la tour Signal ». Un bâtiment dont il entend faire « l'emblème
d'une ère nouvelle pour le premier centre d'affaires européen ».

Le cahier des charges retient un immeuble de 80 000 m2 « à l'ar-
chitecture audacieuse » et aux normes environnementales THQE
qui « pourrait allier à la fois bureaux, logements, commerces, ser-
vices et équipements ». L'emploi du conditionnel n'est pas neutre.
Bien que l'Epad veuille faire de cette tour le symbole du 3e millé-
naire, il n'est pas encore certain d'innover au point d'imposer la
mixité. Même si Bernard Bled, son directeur général, affirme vou-
loir que le projet « manifeste avec force une conception nouvelle
des quartiers d'affaires, plus vivante, plus exigeante, plus hu-
maine ». Justement, les qualités prêtées aux immeubles mixtes !

La sélection des candidats se déroulera en trois temps, d'octo-
bre 2007 au premier trimestre 2008. La première phase permettra
de retenir, au maximum, vingt équipes choisies « sur la qualité de
leurs références et du concept programmatique illustré proposé ».
Ainsi qualifiées pour la deuxième étape, ces équipes devront alors
remettre un dossier de présentation et une esquisse architecturale
« démontrant les caractéristiques HQE du projet, son intégration
sur le site, mais également son audace et sa qualité architectu-
rale ». Ensuite, le jury en sélectionnera entre trois et cinq. Enfin, le
lauréat sera désigné quelques semaines plus tard.
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Annexe 4 :
Fiches de présentation des IGH mixtes 
en agglomération

Nom
Département
Ville
Quartier
Adresse
Année
Fonction(s)
Statut
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale
Hauteur du toit

Tour Les Poissons
Hauts-de-Seine 
Courbevoie (92400)
Charras
Place Charles de Gaulle
1970
Bureaux, Logements
Construit 

R+41
128 m
128 m

Tour Les Poissons

Nom
Département
Ville
Quartier
Adresse
Année
Fonction(s)

Architecte(s)
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale

Surface SHON

Tour Eve
Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)
La Défense
1, place du Sud
1974
Bureaux, Logements

Ivan Gury, Jean-Baptiste Hourlier
Statut Construit 

R+29
109 m

7000 m2

Hauteur du toit 109 m

Tour Eve

Nom

Département
Ville
Quartier
Adresse
Année
Fonction(s)

Architecte(s)
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale

Hauteur de la dalle

Tour Défense 2000

Hauts-de-Seine 
Noms alternatifs PH3

Puteaux (92800)
La Défense
rue Louis Pouey
1974
Logements

Michel Proux
Statut Construit 

R+46
136 m

2 m
Hauteur du toit 136 m

Tour Défense 2000

Nom
Département
Ville
Quartier
Année
Fonction(s)

Architecte(s)
Données techniques
Niveaux
Hauteur totale

Tour France
Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)
La Défense
1973
Logements

Jean de Mailly
Statut Construit 

R+39
126 m

Hauteur du toit 126 m

Tour France

Nom

Département
Ville
Quartier

Année
Fonction(s)

Données techniques
Niveaux
Hauteur totale

Tour Diamant

Hauts-de-Seine 
Noms alternatifs Résidence Bellerive II

Puteaux (92800)
Bellini

1970
Adresse 16, rue des Pavillons

Logements, Bureaux
Statut Construit 

R+29
91 m

Tour Diamant

Nom

Département
Ville
Quartier

Année
Fonction(s)

Données techniques
Niveaux
Hauteur totale

Tour Emeraude

Hauts-de-Seine 
Noms alternatifs Résidence Bellerive II

Puteaux (92800)
Bellini

1970
Adresse 14, rue des Pavillons

Logements, Bureaux
Statut Construit 

R+22
69 m

Tour Emeraude
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Nom
Département
Ville

Fonction(s)

Données techniques
Niveaux

Résidence Salmson
Hauts-de-Seine 
Boulogne-Billancourt (92100)

Adresse 87, rue du Point du Jour
Quartier Point du Jour

Logements, Bureaux
Année 1958

Architecte Fernand Pouillon
Statut Construit 

R+13
Hauteur totale 39 m

Résidence Salmson

Nom
Département
Ville

Fonction(s)

Données techniques
Niveaux

Tempolodge Paris-La Défense
Hauts-de-Seine 
Courbevoie (92400)

Adresse 3, avenue Léonard de Vinci
Quartier Les Faubourgs de l'Arche

Hôtel, Commerces et Activités
Statut Construit 

R+13
Hauteur totale 42 m

Tempolodge Paris-La Défense

Noms alternatifs
Département
Ville

Fonction(s)

Données techniques
Niveaux

Tours ZAC Collange
Nom Tours de Levallois

Hauts-de-Seine 
Levallois-Perret (92300)

Adresse Quai Michelet
Quartier ZAC Collange

Bureaux, Hôtel
Année 2009

Promoteur(s) Fadesa
Architecte(s) Pierre Epstein, Sylvain Glaiman
Nombre d'immeubles 2
Statut Projet retenu

R+41

Surface SHON 110 000 m2

Hauteur totale 165 m

Tours de Levallois

Nom
Département
Ville
Quartier

Année
Fonction(s)

Données techniques
Niveaux

Hauteur de la dalle

Résidence Offenbach
Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)
Bergères - Moulin

1980
Adresse 33-35, rue Cartault

Logements, Bureaux
Statut Construit 

R+15

4 m
Hauteur totale 52 m

Résidence Offenbach

Nom
Département
Ville
Quartier

Année
Fonction(s)

Données techniques
Niveaux

Tour Norma
Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)
Bellini

1975
Adresse 20, rue Jean Jaurès

Bureaux, Logements
Statut Construit 

R+13
Hauteur totale 50 m

Tour Norma

Nom
Département
Ville
Quartier

Année
Fonction(s)

Données techniques
Niveaux

1, rue des Chailles
Hauts-de-Seine 
Rueil-Malmaison (92500)
Mont Valérien

1975
Adresse 1, rue des Chailles

Logements, Commerces et Activités
Statut Construit 

R+13
Hauteur totale 45 m

1, rue des Chailles

Nom
Département
Ville

Année
Fonction(s)

Données techniques
Niveaux

Résidence Gabriel Péri
Hauts-de-Seine 
Clichy (92110)

1969
Adresse 13-15, rue Gabriel Péri 

Logements, Commerces et Activités
Statut Construit 

R+14
Hauteur totale 45 m

Résidence Gabriel Péri

Nom
Département
Ville

Année
Fonction(s)

Données techniques
Niveaux

Résidence Bellerive I, bâtiment A
Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)

1970
Adresse 34-36, quai de Dion Bouton
Quartier Bellini

Logements, Bureaux
Statut Construit 

R+13
Hauteur totale 44 m

Résidence Bellerive I, bâtiment A



| 80 |

Nom
Département
Ville
Quartier

Année
Fonction(s)

Données techniques
Niveaux

Résidence Bellerive I, bâtiments B1 et B2
Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)
Bellini

1970
Adresse 34-36, quai de Dion Bouton

Logements, Bureaux
Statut Construit 

R+16
Hauteur totale 53 m

Résidence Bellerive I, bâtiments B1 et B2

Nom

Département
Ville
Quartier

Année
Fonction(s)

Données techniques

Résidence Bellerive III, bâtiment I

Hauts-de-Seine 
Noms alternatifs Les Nouveaux temps

Puteaux (92800)
Bellini

1970
Adresse 8, rue des Pavillons

Logements, Bureaux
Statut Construit 

Résidence Bellerive III, bâtiment I

Nom
Département
Ville

Année
Fonction(s)

Données techniques
Niveaux

Résidence Bellerive I, bâtiment C
Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)

1970
Adresse 34-36, quai de Dion Bouton
Quartier Bellini

Logements, Bureaux
Statut Construit 

R+13
Hauteur totale 44 m

Résidence Bellerive I, bâtiment C

Nom
Département
Ville

Fonction(s)

Données techniques
Niveaux

Résidence Bellerive III, bâtiment F
Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)

Adresse 12ter, rue des Pavillons
Quartier Bellini

Logements, Bureaux
Année 1970

Statut Construit 

R+12
Hauteur totale 41 m

Résidence Bellerive III, bâtiment F

Nom
Département
Ville

Fonction(s)

Données techniques
Niveaux

Résidence Bellerive III, bâtiment G
Hauts-de-Seine 
Puteaux (92800)

Adresse 12, rue des Pavillons
Quartier Bellini

Logements, Bureaux
Année 1970

Statut Construit 

R+12
Hauteur totale 41 m

Résidence Bellerive III, bâtiment G

Nom

Département
Ville
Quartier

Année
Fonction(s)

Données techniques
Niveaux
Hauteur totale

Résidence Bellerive III, 
bâtiments H1 et H2

Hauts-de-Seine 
Noms alternatifs Les Nouveaux temps

Puteaux (92800)
Bellini

1970
Adresse 10-10bis, rue des Pavillons

Logements, Bureaux
Statut Construit 

R+18
59 m

Résidence Bellerive III, bâtiments H1 et H2





La question des hauteurs à Paris a été de nombreuses fois évoquée à l’occasion de l’élaboration du nou-
veau Plan Local d’Urbanisme de Paris approuvé par le Conseil de Paris en juin 2006. Cette étude s’ins-
crit dans la suite de ces réflexions et dans le cadre des travaux du groupe de travail « hauteurs » mis en
place en septembre 2006 par la municipalité parisienne.

En partant des premiers éléments réunis à cette occasion, l’étude présentée ici s’efforce de préciser plu-
sieurs éléments qui sont ressortis du débat : les immeubles supérieurs au plafond actuel sont-ils plus
dispendieux en coût de construction et en coût de fonctionnement, en coût écologique ? Quelles sont
les perspectives innovantes à cet égard ? Comment mieux mettre en évidence et mieux apprécier l’in-
cidence des programmes sur les aspects sociaux - question, à bien des égards, omniprésente dans ce dé-
bat ? Comment enfin, inscrire de tels projets dans les dispositifs réglementaires de construction ?

Ces aspects sont étudiés ici à partir d'une approche documentée sur les réalisations parisiennes, mais
aussi avec des exemples pris dans d’autres grandes villes en France et en Europe et en utilisant l’étude
préparée pour les travaux du groupe de travail « hauteurs » par Rémi Rouyer, architecte spécialiste de
cette question.

L’étude s’efforce de cerner les éventuelles adaptations réglementaires qui seraient indispensables pour
la réalisation d’immeubles de grande hauteur si la décision en été prise à Paris ; la notion de coût glo-
bal, principalement dans le temps et vis-à-vis de la durée de vie des immeubles, mais aussi dans l’es-
pace en dépassant la seule échelle de l’immeuble pour cerner le coût d’une opération, sachant qu’il y a
peu de données disponibles sur ce thème ; et enfin dans quelle mesure et si l’intérêt existe de dévelop-
per la mixité des projets en s’inscrivant dans une vision de la ville, de son usage permanent, des répon-
ses à ses besoins et de sa durabilité.

L’étude comprend plusieurs cartes et dessins inédits : répartition dans et hors Paris des immeubles
hauts, des IGH, des fonctions dominantes… représentations 3D des formes urbaines, des traductions
réglementaires, des mixités possibles.

LES HAUTEURS À PARIS

Étude exploratoire

Réglementation, coût global, mixité
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