
ATELIER PARISIEN D'URBANISME
Service de Politique Urbaine

m.
l(Ù)

L'IMPLANTATION DES BUREAUX NEUFS

A PARIS

1962-1968

Sources d'information

et méthodes de traitement



ATELIER PARISIEN D'URBANISME

Service de Politique Urbaine

L'IMPLANTATION DES BUREAUX NEUFS

A PARIS DE 1962 A 1968

Etude réalisée par Madame M. DEMORGON

Avec le concours de

Melie A. GALIBOURG, Mme M. STAEBLER
et Monsieur J.P. BIARD pour la cartographie

OCTOBRE 1969



«

AVANT - PROPOS

Cette étude n'aurait pu être effectuée sans la
collaboration des différents services administratifs res¬

ponsables .

Nous tenons tout particulièrement à remercier

pour l'amabilité avec laquelle ils nous ont permis l'accès
à leurs fichiers :

A la Direction de l'Urbanisme,

17, boulevard Morland - Paris 4ème

- M. FERRARI, administrateur, chef du Bureau de la Construc¬
tion à Paris, M. NIVIERE, attaché d'administration, et
leurs collaborateurs.

- M. GREFF, chef du service des Primes et Redevances pour

les démolitions et constructions de locaux de fonction,

et ses collaborateurs : M. AZZOPARDI, Madame ALLOS,

M. JAILLET.

- M. TAURAND, chef du service de Documentation et ses colla¬
borateurs du service Photo, qui nous ont permis de réaliser
une partie de l'illustration photgraphique de ce rapport.

Au Ministère de l'Equipement et du Logement,

33, quai Kennedy - Paris 16ème

- M. CHAMBARD, Ingénieur-réviseur.



A la Direction de l'Habitation,

50, rue de Turbigo, Paris 3ème

- M. BERTHET, chef du service des Transformations de Loge¬
ments en Bureaux, et ses collaborateurs.

A l'I.A.U.R.P.,

9, rue Hamelin, Paris 16ème

- Madame DUSSANDIER, responsable du fichier des Demandes

d'Agrément.

Enfin quelques étudiants à la Faculté des Lettres
et Sciences Humaines de PARIS-NANTERRE (Section Géographie)

qui ont effectué les relevés des séries statistiques, la car¬

tographique et une partie des enquêtes sur place.

o

o o



INTRODUCTION GENERALE



PARIS, centre politique, administratif et
culturel à l'échelle internationale se distingue également

par son rôle de grande métropole de l'activité économique.

1) - Quelques chiffres suffisent à préciser cette impor¬

tance. En 1962, ce sont 1.984.000 personnes actives que l'on

compte dans la Capitale, dont 700.000 viennent chaque jour de
banlieue pour compléter le potentiel des travailleurs résidant
à Paris même. Il est vrai qu'en revanche, 200.000 parisiens
quittent quotidiennement le centre de l'agglomération pour

exercer leur métier hors les murs de la Ville.

Finalement, la concentration de l'activité à l'inté¬

rieur du boulevard périphérique touche un peu plus de la moi¬

tié des actifs de la région parisienne, et il y a tout lieu de
croire que cette proportion, malgré le développement de la dé¬

centralisation, n'est pas très différente de nos jours.

Moins significatif peut-être, le phénomène de l'oc¬
cupation du sol de PARIS par les activités qui s'y déroulent,
est également digne d'attention. Sur 8.680 hectares - Bois de

Vincennes et de Boulogne exclus - 1.094 sont consacrés aux

implantations de bâtiments publics, 769 aux industries et dé¬

pôts, 521 à la S.N.C.F., 377 au commerce... ; la liste n'est
pas limitative, et, l'on relève dans ce décompte sommaire que

58 % de la superficie de Paris est utilisée pour l'exercice de
ses fonctions économiques.

Certes, une telle masse d'emplois entraîne une ex¬

trême diversité des activités qu'il s'agisse d'échange, de fi¬

nancement, d'administration et de production dans la Capitale.
Bien qu'indicative, une première distinction s'opère entre

33,5 % d'actifs travaillant dans l'industrie (y compris le cas

particulier du bâtiment et des travaux publics), 14,9 % atta¬

chés à la fonction administrative et 51,6 % aux branches multi¬

ples du tertiaire privé.



2) - L'éventail des rythmes et des modes d'évo¬
lution des secteurs de l'activité parisienne est également

très large.

Si, au cours des toutes dernières années, les varia¬
tions relatives du nombre des emplois permettent de conclure
à la stabilité des effectifs, on constate, en même temps qu'un
mouvement général de concentration des entreprises et des éta¬

blissements, et une modification des structures de l'emploi en

faveur de la catégorie des employés, une régression de l'acti¬
vité industrielle ( - 61.000 salariés de 1962 à 1966) approxi¬

mativement compensée par le gain de 25.000 personnes dans le
secteur tertiaire privé et de 20.000 dans le secteur public.

Cette ébauche de l'activité parisienne masque, à 1'

évidence, bien des situations diverses ou des évolutions con¬

traires ; mais au-delà des cas particuliers, c'est un dernier
trait qui permet d'en définir les caractères généraux : la mo¬

dification de la localisation des emplois, étant entendu que

la tendance au déplacement vers l'Ouest de la Ville s'accentue.

3) _ Face à cette situation, et après avoir
dressé le constat des tendances de l'évolution économique spon¬

tanée, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la
Ville de Paris porte l'accent sur une série de quatre objectifs
à atteindre d'ici à la fin du siècle.

La stabilité du nombre des emplois de Paris paraît
devoir être acquise au prix d'une limitation raisonnable de la
décroissance industrielle ( - 200.000 personnes), compensée par

une progression modérée ( + 300.000 actifs) des activités ter¬

tiaires. Moduler les effets de la décentralisation des branches

directement productives semble tout aussi important que d'orien
ter les activités de service de la Capitale vers les fonctions

d'encadrement et d'impulsion que son histoire lui a depuis long

temps reconnues.



Outre la définition de ce premier équilibre,il a

paru utile de saisir l'occasion d'une modification importante
des structures de l'activité parisienne pour inspirer de meil¬

leures localisations des entreprises et des emplois à l'inté¬
rieur de la cité. A l'engorgement du centre actuel des affaires

devraient progressivement répondre des possibilités d'établis¬

sement ou d'extension à l'Est de Paris : précisément dans les

anciens arrondissements à caractère industriel, actuellement
en perte de vitesse ; aux pressions qui s'exercent de nos jours
en vue de la rénovation et de la densification des quartiers

d'affaires, devrait se substituer la volonté de 'installer
dans un cadre plus propice au sain développement des branches
les plus progressives : dans les pôles, ou près de toute infra¬
structure autorisant une concentration naturelle des activités.

Cette action s'adresserait à un volume de quelques 200.000 em¬

plois .

4) - Il reste que l'accomplissement de ces ob¬

jectifs généraux appelle l'appréciation des moyens à mettre
en oeuvre : une définition et une cohérence des politiques à
mener en matière de logement de construction de transports ou

d'emploi ; mais avant tout - et moins facilement qu'il ne peut

y paraître - une analyse des phénomènes actuels, le constat
des difficultés présentes, la connaissance des ressorts de 1'
évolution urbaine spontanée.

C'est à cette tâche que Madame DEMORGON, aidée de

quelques chercheurs, s'est consacrée depuis plusieurs mois,
observant que l'implantation de bureaux neufs à Paris allait
croissant depuis 1962 ; estimant également qu'en certaines zo¬

nes de la Capitale cette progression ne paraissait ni répondre
aux objectifs du schéma directeur, ni toujours préserver l'équi¬
libre des fonctions vitales d'une grande agglomération, encore

moins autoriser la réussite complète des programmes de dévelop¬

pement de la région parisienne ou du territoire national.



Création et demandes de bureaux durant les sept der¬

nières années, niveau d'attraction de Paris par rapport à sa

région, modalités du dynamisme des constructions de bureaux à
l'intérieur même de la Capitale, zones les plus touchées ou

les moins réceptives au phénomène d'extension, prix et acti¬
vités pratiqués, concentration en pôles ou le long d'axes
préférentiels, diffusion des localisations, amplitude des im¬
plantations de bureaux par rapport à la construction de lo¬

gements ou d'industrie, telles sont les principales questions

qui sont abordées, et marquent l'importance fondamentale du
problème des bureaux dans l'évolution du secteur tertiaire à
Paris, et plus généralement de la structure urbaine.

Tout en s'interdisant un caractère prospectif ou la

présentation de relations précises avec d'autres tendances de
l'évolution de la Capitale, cette étude préfigure les lignes

générales de l'avenir et pourrait être regardée comme une mi¬
se en garde précise contre la valeur des plans dont les objec¬
tifs ne sont pas assortis des restrictions ou des incitations
voulues.

5) _ On pourra regretter que les conclusions
obtenues portent exclusivement sur les phénomènes d'extension,
de renouvellement ou de transformation du patrimoine immobi¬

lier de bureaux à Paris.

Il est certain que les modifications du nombre et de
la structure des emplois et des activités, l'aggravation vrai¬
semblable des migrations alternantes, les ajustements des reve¬

nus et des investissements engendrés par l'extension ou le re¬

nouvellement des bureaux, la recherche des motifs qui président
à cette évolution particulière, doivent faire maintenant l'ob¬

jet d'une attention particulière, et surtout, à mesure des pos¬

sibilités d'information ou de son analyse, l'objet d'études

complémentaires.

Il reste que le caractère majeur de l'évolution ur¬

baine de Paris peut déjà être comparé, dans ses conclusions,
aux résultats obtenus en d'autres domaines.



Ainsi, la mise en parallèle avec l'analyse du phénomène des
implantations de bureaux en région parisienne, telle qu'elle
ressort des travaux de 1'I.A.U.R.P., permet de poser en plei¬
ne clarté la question du succès ou de l'échec des villes nou¬

velles. De même peut-on mieux apprécier, maintenant, la part

qui revient à la pression des locaux d'affaires dans le dépeu¬
plement de certains arrondissements du centre ou de l'ouest
de Paris, ou encore les efforts d'investissements en moyens

de transport qu'il faudra consentir en faveur de la progres¬

sion de l'économie citadine.

L'interprétation des variations des va¬

leurs foncières, celle des disparitions immobilières obser¬
vées à l'occasion de la rénovation publique ou diffuse, et

finalement la mise au point des principes qui pourraient pré¬
sider à une meilleure occupation du sol de Paris, s'en trou¬
vent facilitées.

6) - Peu à peu le constat devient interrogation et re¬

cherche d'une cohérence des mécanismes de l'évolution urbaine

une introduction à la définition de politiques possibles de 1'
aménagement de Paris.

Et quand on sait que ce sont près d'un million de
mètres carrés de planchers de bureaux qui ont été implantés
de 1962 à 1968, le mouvement s'étant tout particulièrement
accéléré à partir de 1967, que les créations effectives res¬

tent bien en deçà des demandes d'implantations - elles leur
sont supérieures de plus d'un tiers - sans pourtant que le
mouvement de concentration vers l'ouest de la Ville ait été

freiné, on est en droit de s'interroger sur l'avenir des phé¬
nomènes transport, résidence, industrie, composition socio-
économique dans la Capitale.



6.

C'est dans ce contexte que l'étude de

l'implantation des bureaux neufs à Paris au cours des années

récentes prend tout son relief, et ce sont ces directives là
qui ont été retenues pour la suite de nos travaux : par prio¬

rité, l'évolution récente de l'industrie parisienne.

Joël HERBULOT

Chef du Service de Politique Urbaine
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LA CONSTRUCTION DE BUREAUX A PARIS

ET LA POLITIQUE DE DECENTRALISATION
DES ACTIVITES TERTIAIRES ET SECONDAIRES

Pour qui veut construire des bureaux en Région Pari¬
sienne (1) la procédure normale comme pour toute construc¬
tion est de solliciter un permis de construire (Code de
l'Urbanisme et de l'Habitation, article 84 et suivants).

Si le projet porte sur des surfaces de plancher de
moins de 500 m2 le permis sera délivré par le Maire (le
Préfet de Paris pour Paris) de 500 m2 à 2.000 m2 par le
Préfet, de plus de 2.000 m2 par le Ministre de l'Equipe¬
ment et du Logement.

En réalité, dans la région parisienne la procédu¬
re est beaucoup plus complexe. Depuis la publication
en 1950 par M. CLAUDIUS - PETIT, alors ministre de la
construction et de l'urbanisme, du premier rapport sur

l'Aménagement du territoire, toute une série de mesures
sont intervenues, d'une part pour dissuader les deman¬
deurs de s'installer en Région parisienne et d'autres

part pour les inciter à s'installer dans d'autres ré¬
gions du territoire national.

(1) ainsi définie (art.48 du Code de l'Urbanisme et de
l'habitation) Paris intra-muros, Hauts-de-Seine,
Seine St.Denis, Val de Marne, Yvelines, Val d'Oise,
Seine & Marne, plus 5 cantons du département de
l'Oise - Creil, Nanteuil-le-Haudoin, Neuilly-en-
Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis.

./.



2.

Ces mesures de décentralisation visèrent surtout

à l'origine les activités industrielles. Depuis les qua¬
tre dernières années, et surtout depuis 1967, les activi¬

tés tertiaires sont elles aussi directement concernées

par la décentralisation.

Nous ne reviendrons pas sur les principes très con¬

nus de la décentralisation. Nous nous occuperons ici de
la décentralisation que dans la mesure où pour la rendre
effective un certain nombre de moyens ont été mis en oeu¬

vre et un cadre juridique élaboré.

C'est à travers lui et les mesures de contrôle de

l'implantation des activités secondaires et tertiaires

de la Région Parisienne qu'il définit, que l'on peut en

effet appréhender les modalités d'implantation des bu¬
reaux neufs à Paris.

LES MESURES DE CONTROLE

1 - La première de ces mesures est la procédure de l'Agré¬
ment. Mesure de contrôle administratif, l'agrément
délivré par le Ministre de l'Equipement et du Logement,
est nécessaire pour toute opération tendant à la cons¬

truction ou la reconstruction des locaux à usage de

bureaux, dont la surface de plancher dépasse 500 m2.
Sont également touchées par cette mesure les extensions

portant la surface de plancher à plus de 500 m2, et

tout récemment, les réutilisations à usage de bureaux
de locaux dont l'activité antérieure était différente

(indépendemment des transformations de logements en

bureaux soumises à une autre procédure).



3.

L'Agrément doit être demandé aussi bien pour les locaux
à usage de bureaux du secteur public que pour ceux du
secteur privé. Nous examinerons plus loin, en détail,
l'évolution de cette procédure, depuis le décret n°
58-1460 du 31 décembre 1958 (se substituant au décret

du 5 Janvier 1955 qui l'instaurait) jusqu'au décret
n° 67-944 du 24 octobre 1967 qui en modifie le champ

d'application et renforce la procédure.

C'est une procédure obligatoire et préalable à celle
du Permis de construire.

2 -La seconde mesure restrictive visant à limiter la créa¬

tion ou l'extension des surfaces de plancher à usage de
bureaux (ou d'industries) en Région Parisienne, est cel¬
le des Primes et Redevances crées par la loi n° 60-790
du 2 août 1960

C'est une mesure d'ordre financier. A la différence de

la procédure de l'Agrément, elle concerne également les
surfaces de plancher inférieures à 500 m2.

C'est une mesure coercitive au niveau de la redevance

qui pénalise la construction d'un local à usage de bu¬
reaux (ou industries) en Région Parisienne ou la trans¬

formation en locaux de bureaux de locaux affectés anté¬

rieurement à un autre usage. Le propriétaire du local

( ou le maître d'ouvrage) doit payer une taxe de 200 F.

par mètre carré de surface de plancher construite. (1)

(1) Cette taxe n'est pas uniforme pour toute la Région Pa¬
risienne. Dans Paris, certaines zones sont taxées à un
taux inférieur.



C'est une mesure incitatrice au niveau de la Prime puis¬

que toute suppression (préalablement autorisée par le
Préfet) ou transformation de locaux à usage de bureaux

(ou d'industries) entraîne le versement d'une indemnité
fixée à 200 francs par mètre carré de surface de plan¬
cher démolie pour les bureaux. Le montant de la prime
est versée au propriétaire du local démoli ou transfor¬
mé. (1)

Une procédure parallèle et complémentaire est celle qui
institue un contrôle pour les transformations de loge¬
ments en bureaux (ordonnance n° 58-1441 du 31.12.1958,

article 340 et suivants du Code de l'Urbanisme et de 1'

Habitation).

Dans le cadre de la politique de décentralisation, il
était naturel que les pouvoirs publics s'inquiètent de
l'affectation à un usage autre que l'habitation d'une

partie des logements parisiens, et en particulier dans
les quartiers dits "d'affaires".

La transformation de logements en bureaux concerne à la
fois des locaux neufs, appartenant au champ de cette étu¬
de et des locaux anciens qui sont en dehors.

L'examen approfondi de cette source permettra de définir
les modalités exactes d'application de la loi du 31 dé¬
cembre 1958.

(1) Nous examinerons ultérieurement les modalités d'appli¬
cation des primes et redevances (locaux exonérés, cas
spéciaux, tarif différentiel selon le lieu géographi¬
que d'implantation des locaux, etc...)



5.

Au niveau de chacune des sources précitées, nous

avons pu consulter les fichiers et répertorier les opé¬
rations concernant cette étude. Nous analyserons dans les

pages qui suivent le degré de précision et les possibili¬
tés d'utilisation des renseignements fournis par chacune
des sources et les compléments qu'il nous a semblé parfois
utile de leur apporter, en vue d'une exploitation à la
fois plus méthodique, plus globale et plus fine.

O



PREMIERE PARTIE

LES SOURCES UTILISEES
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Recueil des textes législatifs et réglementaires sur

1'Urbanisme (Journal Officiel de la République Fran¬

çaise) Journaux Officiels, 26 rue Desaix - Paris (15°)
n° 1225 1967, 1968.

Louis de QUIRIELLE

Répertoire de la Construction, de l'Habitat et de l'Ur¬
banisme - Editions Berger-Levrault - Paris 1963.

L'Actualité Juridique - Propriété immobilière (A.J.P.I.)
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décembre 1967.



TITRE I

LES FICHES PC - 107 ET LES LISTINGS DES

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES



9.

Puisqu'il s'agissait de déterminer la localisa¬

tion des bureaux neufs à Paris, d'en connaître leur sur¬

face, il fallait isoler et traiter les sources directement

liées au problème. Ce sont :

1) - les permis de construire accordés (fiche
PC-107 et listings des permis de construire),

2) - les demandes d'agrément de bureaux,

3) - les primes et redevances,

4) - les transformations de logements en bureaux.

Les renseignements fournis ont été nombreux puis¬

que l'on a répertorié prés de 6.000 opérations Pourtant

les informations recueillies ne permettent pas d'avoir une

vue vraiment exhaustive du problème. Aussi pour un certain

nombre de cas a t-il fallu procéder à des enquêtes sur

place.

Par contre un certain nombre de fichiers n'ont

pas été exploités . Il s'agit :

- du fichier des Etablissements Industriels et

Commerciaux (INSEE)

- du fichier de la Caisse Régionale des Acci¬

dents du Travail (CRAT)



10.

- du fichier des démolitions (LOGIL)

- du fichier des Baux et de l'Enregistrement

- des divers renseignements rassemblés dans

les "calepins d'immeubles" (Contributions
Directes).

Les différents fichiers permettaient d'affiner
et de compléter les séries statistiques que nous avons

élaborées mais leur dépouillement est trop long.

Ce choix mérite justification et tient aussi

bien à la méthodologie qu'au mode de traitement des ren¬

seignements recueillis

Telles quelles, parfois imcomplètes, parfois

imprécises, les sources utilisées ont paru seules sus¬

ceptibles de quantifier l'implantation de bureaux neufs

à Paris et d'en préciser l'évolution et l'utilisation.



11.

Au niveau du permis de construire, il y a en fait
trois sources diversement utilisables.

1) - Le dossier du permis de construire accordé (1)

C'est un document complexe et le nombre de

pièces le constituant, des plans en particulier,
rend sa manipulation malaisée.

La consultation des dossiers, pour chaque

opération, nécessiterait un dépouillement très long.

2) - La fiche PC-107 (2)

C'est la fiche statistique extraite des per¬

mis de construire accordés.

Bien qu'elle comporte 162 données de base et
43 rubriques, c'est une première contraction du
dossier.

Elle est directement utilisable.

(1) Voir les pièces entrant obligatoirement dans le dos¬
sier du permis de construire dans le recueil des tex¬
tes de loi sur l'urbanisme.

Ces dossiers sont instruits à la Préfecture de Paris,
17 boulevard Morland.

(2) Elles sont rassemblées à la Préfecture de Paris au
Bureau de la Construction. Le Ministère de l'Equipe¬
ment et du Logement en possède un double, ainsi que
LOGIL.

./.



12.

3) - Les listings des permis de construire accordés (1)

sont constitués à partir de la fiche
PC-107 mais ne retiennent qu'un nombre restreint

de données ayant trait à la localisation des

opérations, aux surfaces accordées et à leur

affectation. Leur présentation et leur contenu

nous permettent de constituer dans les meilleurs

délais un état presque exhaustif des autorisa¬

tions de construire délivrés pour les immeubles
à usage de bureaux sur plusieurs années. D'où la

priorité accordée à l'analyse et l'exploitation
de cette source.

Fiches PC-107 et listings des permis accor¬

dés sont des deux sources fondamentales, ossature

de l'étude. Elles ne nous donnent pas une image

des surfaces réellement construites (2), puisqu'

il s'agit seulement des autorisations de construi¬
re. Seront décomptées par ailleurs les construc¬

tions réellement existantes. Mais leur dépouille¬

ment permet de concrétiser et de mesurer les as¬

pirations des demandeurs.

(1) - Ils sont rassemblés à la division de la Documentation
et des statistiques du Ministère de l'Equipement et
du Logement, quai Kennedy, Paris (16ème)

(2) - En outre, nous rappelons que figurent dans les fiches
PC-107 et par conséquent sur les listings que nous
avons exploités toutes les opérations ayant nécéssité
un permis de construire ; c'est à dire, non seulement
les accords pour les constructions ou des transforma¬
tions mais aussi pour des aménagements intérieurs, ne
changeant pas la surface impartie aux bureaux: réfec¬
tion des murs, installation d'ascenseur, modification
de devantures etc...

- Leur nombre peut être très important : Pour Paris, pour
l'année 1968, elles atteignent 70% du nombre de permis
accordés (toute nature : habitation + industrie + bu¬
reau) .

./.
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La démarche suivie a consisté :

1° - pour l'ensemble des opérations, à consulter les lis¬

tings des permis de construire accordés,

2° - pour les surfaces de plancher supérieures à 2.000 m2,
à utiliser les fiches PC-107.

En effet, ces fiches fournissent d'utiles indications

sur ces opérations importantes. Elles permettent entre au¬

tre de savoir si l'on a affaire à une opération mixte

(logements + bureaux) et renseignent sur la nature des tra¬

vaux (création, extension ou transformation d'un local exis¬

tant .

La fiche PC-107 étant le document de base le plus éla¬
boré dont l'on se soit servi pour la connaissance des per¬

mis de construire, on en définira en premier le contenu.

A - LA FICHE PC-107 (1)

Les renseignements, très précis, sont centrés sur les

modalités de construction, de financement et d'affectation

des locaux dont la construction est autorisée. Mais cette

fiche statistique est surtout très précise en ce qui concer¬

ne les locaux " à usage principal d'habitation". Pour les

locaux "à usage autre qu'habitation" dont font partie les
locaux à usage de bureaux qui seuls nous intéressent, les
données sont beaucoup plus succintes. Ce sont, bien sûr,

(1) Utilisée à partir du 1er Janvier 1962. Avant cette date
on se contentait de déposer un état mensuel par arrondis¬
sement du nombre de permis de construire accordés pour
un certain nombre de locaux.
Cet état était beaucoup moins complet que la fiche PC-107
Voir en annexe la photocopie d'un exemplaire de ces états



14.

celles qui nous seraient le plus utile pour l'étude actuel¬

lement entreprise.

La référence à la fiche PC-107 reste cependant obli¬

gatoire dans certains cas précis. Ep particulier, lorsqu'¬
il y a dans une construction "à usage principal d'habita¬
tion" un certain nombre de bureaux prévus.

Seule la fiche PC-107 permet de connaitre ces opéra¬
tions mixtes en tant que telles, avec la surface de plan¬
cher accordée aux bureaux au niveau de chaque opération.

D'autre part, elle précise pour ces constructions

mixtes, comme elle le fait par ailleurs pour les autres

constructions, la catégorie du constructeur (société et

particulier) et le mode de financement de la construction,,

renseignements supplémentaires fort utiles.

Par contre, au niveau des "listings des permis de
construire accordés", si l'on fait bien mention de la na¬

ture de l'avis favorable, à savoir "affectation à des lo¬

caux partiellement d'habitation", pour le cas qui nous

occupe, nous ne pouvons pas connaitre au niveau précis de

l'opération mixte la surface de plancher affectés aux lo¬

gements. Toutes les surfaces de plancher à usage de bureaux
sont comptabilisées à part des surfaces de plancher consa¬

crées aux logements, comptabilisées par ailleurs.

On comprend l'intérêt qu'il y a à consulter la fiche

PC-107 pour isoler les constructions mixtes, connaître

./.
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pour,chacune d'entre elles le % de bureaux prévus, la
signification au niveau de l'évolution de l'aggloméra¬
tion étant très différente selon que l'on a affaire à

des immeubles à usage de bureaux seuls, où à des immeubles

mixtes, où la proportion de bureaux peut être très varia¬
ble.

1. Description de la fiche PC-107.

AU RECTO :

a) - un premier groupe de renseignements en haut
et à gauche de la fiche concerne :

. l'identification et l'adresse du demandeur (1)

. l'adresse du lieu des travaux (II) est éga¬
lement précisée au milieu de la fiche,

. le n° du dossier du permis de construire,

. le département,

. le canton - en 2 chiffres -, (1)

. la commune - en 3 chiffres -, (1)

. l'îlot - en 4 chiffres -, (1)

. la zone opérationnelle (depuis 1967)

b) - en haut, à droite, un premier code se rapportant
à la catégorie III-5 = catégorie de travaux et ré-

partissant les travaux en :

(1) - codification I.N.S.E.E. ./.
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°. locaux à usage exclusivement d'habitat (1)

°. locaux à usage partiellemnt d'habitat (2)

°. travaux ne concernant pas l'habitat (3)

travaux annexes à l'habitation (4)

Ce sont ces catégories : 1, 2, 3, 4 que l'on retrou¬

ve dans un encart en haut et à gauche des autres rubriques
de la fiche statistique.

Seules les catégories 2 et 3 concernant directement

cette étude.

c) - un second groupe de renseignements donne "lEtat-

Civi1" de l'opération si l'on peut dire. Nous y trouvons:

.6 - la nature des travaux (ventilé en construc¬

tion, addition surélévation, transforma¬

tion)

.7 - le type de construction (individuel, col¬

lectif, etc... et non à usage principal

d'habitation)

.8 - la catégorie du constructeur (organisme
H.L.M.,Etat, département ou commune, socié¬
té avec 5 sous-catégories, particulier)

.9 - les aides financières (financement H.L.M.

avec demande de prime, sans demande de pri¬

me)

.10- la destination des logements (occupation
personnelle, location simple, vente, loca¬

tion-vente etc...)

./.



17.

C'est la rubrique "6. Nature des travaux" qui est
la plus précieuse pour nous car elle permet d'isoler les

constructions nouvelles des extensions ou des réutilisa-

tions.

On peut également utiliser avec profit la rubrique

8. catégories de constructeur, pour préciser dans les cas

douteux si le constructeur est l'Etat ou une société et

quel type de société, ou encore un particulier.

d) - Un 3ème groupe de renseignements concerne

l'emprise au sous-sol, plus particulièrement

Nous pouvons y relever :

. 11 - la surface du terrain en m2,

. 12 - la surface bâtie au sous-sol en m2,

. 14 & 15 - le nombre de voitures pouvant être

garées en garage ou box, en parking,

. 13 - le montant du devis de la construction seule

La connaissance de la surface du terrain et de la

surface bâtie au sol peut être très précieuse surtout si
l'on tente une étude touchant l'évolution de la parcelle

Le nombre de parkings, garages ou boxes est également
très utile, mais dans le cas précis de cette étude, et pour

les travaux partiellement d'habitat, on idendifie mal les
parkings, garages ou boxes appartenant aux surfaces propre¬

ment dites.
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e)- Une rubrique spéciale est consacrée aux travaux
annexes à l'habitation (redressement de combles,

réfection de la toiture, aménagement intérieur,
mise en place d'un ascenseur, tous travaux concer¬

nant l'habitation.)

AU VERSO :

f)- Nous trouvons un grand nombre de données techni¬
ques (rubriques 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) con¬

cernant le type de structure, les matériaux em¬

ployés pour la construction des murs, toits, fa¬
çades , etc . . .

g)- La rubrique 23 concernant les démolitions:

- nombre de logements démolis ou à démolir.

Elle peut être très intéressante dans la perspective
d'une évolution du parc immobilier parisien

h)- Pour les locaux d'habitation des données nouvel¬

les apparaissent : rubriques 30 à 43.

Toujours sous l'angle de l'évolution du parc immobi¬
lier, elles peuvent apporter des renseignements d'un grand
intérêt, puisqu'elles précisent, entre autres :

. le nombre de bâtiments crées (30)

. le nombre de niveaux habitables (31)

. le nombre de logements crées (32)

. le nombre total de pièces créées(39)
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. la superficie habitable totale crée en m2 (40)

. le prix de revient de l'opération toutes dépenses
confondues ( en milliers de francs)

i)- Le dernier groupe de renseignements concerne

les locaux à usages autres qu'habitation (rubri¬
ques 24 à 29).

en 25 l'activité de l'établissement est précisée

en 26. la surface développée de plancher en m2

en 27. la main-d'oeuvre supplémentaire prévue etc...

Nous nous sommes volontairement attardés sur la des¬

cription de cette fiche statistique car elle nous semble
fondamentale comme outil de travail pour toutes les ques¬

tions concernant le dynamisme du parc immobilier parisien

évolution des parcelles, densification et dédensification
des quartiers parisiens sous l'angle du logement ou des

activités, l'évolution des coûts des opérations etc...

Les données codifiées de cette fiche sont enregistrées
sur bande magnétique mais au ,niveau de la France entière.

Il semblerait assez onéreux de trier les renseigne¬
ments relatifs à Paris. Au niveau de PARIS les données

ne sont pas classées par ordre de catégories de travaux
mais par ordre de permis de construire délivré. Il fau¬
drait là aussi demander une réorganisation de la bande
de façon à grouper tous les travaux concernant le loge¬
ment et les constructions ne concernant pas le logement.
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2 - Limite de la Source.

La fiche PC-107 pourrait effectivement servir de

support à toute étude fine concernant l'évolution des
parcelles et du parc immobilier parisien si toutes les
rubriques que nous avons énumérées étaient remplies.

Or les rapports sur les dossiers des permis de cons¬

truire accordés transmis aux services compétents de la
Préfecture de PARIS par les architectes-voyers ne contien¬
nent pas toujours toutes les données nécessaires ou ,par¬

fois si elles existent elles ne sont pas formulées de ma¬

nière suffisamment explicite.

Les services compétents sont donc obligés - faute
de pouvoir exploiter eux-mêmes le dossier si complexe du
permis de construire - de laisser en blanc certaines ru¬

briques .

En particulier et en reprenant dans l'ordre les dif¬
férentes rubriques de la fiche statistique, les renseigne¬
ments suivants font le plus souvent défaut :

- 1'Ilot : il n'est porté sur les fiches PC -107
que depuis le mois d'Août 1968;

Sur toutes les fiches antérieures, il n'était pas

porté et on doit le chercher sur le bulletin d'alignement
(extrait du dossier du permis de contruire).
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- la zone opérationnelle : elle n'est pas encore

identifiée. Il semble que dans un laps de temps
assez court, elle puisse figurer sur les fiches
statistiques. Elle permettrait d'identifier en

particulier les opérations concernant les secteurs
de rénovation

- les rubriques 11 et 12 surface du terrain et sur¬

face bâtie au sol ne sont pas toujours remplies.

- la rubrique 13, montant de devis (construction
seule) est souvent confondue avec la rubrique 43.
Prix de revient de l'opération toutes dépenses
confondues. On peut donc difficilement se faire
une idée de la progression des prix de revient.

- la rubrique 23, nombre de logements démolis ou à
démolir n'est pas remplie.

- la rubrique 25. Activité de l'établissement est
souvent imprécise.

En ce qui concerne les données afférentes aux "usages
autres qu'habitation", qui nous intéressent tout particu¬
lièrement ,nous constatons qu'une partie d'entre elles ne

sont pas enregistrées. En particulier :

- La rubrique 26 surface développée de plancher
en m2), qui est une donnée majeure, n'est pas tou¬
jours remplie. Il s'agit heureusement, dans ce

cas, de petites surfaces ou d'aménagement intérieur,
ce qui ne fausse pas trop les statistiques.

./.
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- la rubrique 27, main-d'oeuvre supplémentaire pré¬
vue n'est pas remplie.

- en ce qui concerne les "locaux d'habitation", seu¬

le la rubrique 31, nombre de niveauxhabitables,
n'est pas toujours remplie (1).

Malgré ces imperfections, par ailleurs rémédiables,
c'est encore une fois la source la plus exhaustive et la

plus sûre concernant les données de base sur la construc¬
tion (2) .

B - LES LISTINGS DES PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES.

1 - Description du listing.

Ils sont d'un maniement beaucoup plus facile que

les fiches statistiques car ils se présentent sous la
forme de grands feuillets assez lisibles, rassemblant
mois par mois, depuis 1962, les permis de construire
accordés (une ligne par permis accordés).

(1) Signalons pour mémoire, car nous n'avons pas eu à
les utiliser, que les rubriques consacrées à la partie
technique ne sont pas remplies dans les exemplaires que
nous avons consultés.

(2) Une difficulté supplémentaire réside dans le classement
des fiches PC-107. Depuis Avril 1965, les fiches PC-107

de PARIS - NORD se trouvent dans un bureau et les fiches
PC-107 concernant PARIS- SUD (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème,
6ème, 7ème, llème, 12ème, 13ème, 14ème et 15 ème) dans un
autre bureau à un étage différent.

/
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Depuis le 1er janvier 1967, les listings concernant

les opérations accordées dans Paris intra-muros sont clas¬

sés à part dans un dossier 75. Il y a un dossier pour cha¬

cun des nouveaux départements (78, 91, 92, 93, 94, 95) et
la Seine et Marne. (77)

Chaque dossier comprend douze listings (un par mois).
A l'intérieur de chaque listing, les opérations accordées
sont groupées par arrondissement et dans l'ordre de date

d'obtention du permis ou de l'accord préalable.

Les listings sont élaborés à partir de la bande ma¬

gnétique rassemblant les données de la fiche PC-107. Ils

en présentent une ,version très allégée puisqu'y figurent
seulement 12 rubriques au lieu des 162 données de base et

43 rubriques de la fiche PC-107.

Ces rubriques sont les suivantes :

Colonne 1 nature de l'avis fovorable (0 : accord préala

ble, 1 " uniquement habitation ; 2 : partiel¬
lement habitation ; 3 : usage autre qu'habita

tion).

Colonne 2 : numéro du dossier du permis ; de construire.

Colonne 3 date de délivrance du permis et de l'accord

préalable (année et mois)

Colonne 4 : nom du demandeur

/.
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Colonne 5 : lieu des travaux

Colonne 6 : commune ou arrondissement pour Paris (1)
(code à 3 chiffres).

+ Pour les logements accordés :

Colonne 7 : aide financière

Colonne 8 : destination des logements.

Colonne 9 : nombre de bâtiments

Colonne 10: nombre de logements.

+ Pour ,toutes les catégories de travaux (habitation, par¬

tiellement habitation, autre qu'habitation) :

Colonne 11: montant du devis (en milliers de francs)

+ Pour les usages autres qu'habitations :

Colonne 12: type d'utilisation des locaux

Colonne 13: surfaces de plancher en m2.

(1) Avant janvier 1967, Paris et l'ancienne Seine n'é¬
taient pas disjoints (code de 1'INSEE pour les communes

de l'ancienne Seine. Pour Paris : 101: 1er arrondissement,
102 : 2ème arrondissement, 119 : 19ème arrondissement,

etc...
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En outre, une partie de ces renseignements sont re¬

groupés en tableau récapitulatif à la fin de chaque mois,
et l'on a pour chaque catégorie de travaux des renseigne¬
ments globaux :

- pour les travaux concernant les travaux d'habitation
uniquement (catégorie 1) :

. le nombre total de bâtiments,

. le nombre total de logements,

. le devis.

- pour les travaux concernant des travaux partielle¬
ment d'habitation (catégorie 2) :

. le nombre total des bâtiments,

. le nombre total de logements,

. le devis,

la surface de plancher (m2)

- pour les travaux concernant les locaux autres que

1'habitation (catégorie 3) :

. le devis,

. la surface de plancher (m2)

Enfin, sont récapitulées :

- les opérations accordées au titre de "l'accord

préalable".



26.

S'il s'agit de logements :

. nombre total de bâtiments,

. nombre total de logements.

- les opérations pour chaque catégorie de travaux

dont le devis et la surface sont inconnus :

. nombre d'opérations au devis inconnu,

. nombre d'opérations à la surface inconnue.

2 - Intérêt et possibilité d'utilisation de la Source.

Les données enregistrées sont directement utilisables

puisque déjà sur bande.

Si l'on a à exploiter le listing lui même, nous avons

déjà signalé sa maniabilité plus grande que celle des fi¬
ches PC-107. De plus, il donne un certain nombre de précis
sions supplémentaires. C'est le cas de la colonne 12.

La colonne 12

C'est un des éléments les plus intéressants du listing

et le renseignement qu'elle donne est beaucoup plus élaboré

que celui qui lui correspond sur la fiche PC-107. Car un

codage de l'activité des locaux a été effectué pour la mi¬

se sur bande magnétique.

./.
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Il s'agit en effet, de la codification de l'affecta¬

tion des locaux selon un code en 9 rubriques et 35 postes.
C'est le code appelé "Destination des bâtiments à usage

autre qu'habitation" (1) Chaque poste comporte 2 chiffres.
Le premier chiffre est celui de la rubrique correspondante

du code. Le second correspond à une ventilation à l'inté¬

rieur de la rubrique. Exemples : rubrique 5 = commerce de

détail, poste 51 de la rubrique 5 : magasins de vente , bou¬

tique, poste 52 : devantures, etc... rubrique 7 = enseigne¬

ment, recherche, poste 71 = établissements d'enseignement

et leurs annexes, poste 72 = établissements de recherches,

etc. . .

Les 9 rubriques sont les suivantes :

0 - Habitation communautaire -3 postes (hôtels, motels,etc.)

1 - Installations et bâtiments agricoles - 4 postes.

2 - Ateliers industriels (usines, artisanat, etc...)5 postes

3 - Stockage (entrepôts, magasins, etc.. ) 4 postes.

4 - Garages - 3 postes.

5 - Commerces de détail - 3 postes.

6 - Bureaux - 2 postes.

7 - Enseignements, recherche - 2 postes.

8 - Activités sociales, sanitaires, culturelles (5 postes.)

9 - Constructions et édifices divers - 3 postes.

(1) Il est différent de celui des catégories d'activités
économiques de l'I.N.S.E.E. que nous avons utilisé, et
plus succinct

./.
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Dans l'optique plus précise de l'étude sur les bureaux,
ce sont les deux postes 61 et 62 de la rubrique 6 -bureaux,
qui sont plus particulièrement intéressants.

Ils nous ont permis de faire le partage entre les bu¬
reaux destinés à recevoir du public, poste 62, et les bu¬
reaux non destinés à recevoir du public, poste 61. Nous re¬

viendrons ultérieurement sur la qualité du code "Destination
des bâtiments à usage autre qu'habitation", pour ce qui con¬

cerne la rubrique 6 - bureaux.

Ce code est utilisable pour une première discrimina¬
tion de l'affectation des locaux. Si l'on rattache les don¬

nées qu'il fournit aux lieux d'implantation des travaux,
ce que nous avons fait pour la rubrique 6 - bureaux, c'est
un instrument valable pour mesurer le dynamisme des diffé¬
rents grands secteurs de la construction qu'il détermine
etleurs zones préférentielles d'implantation.

3 - Limite d'utilisation de la source.

Issus de la fiche PC-107, les listings présentent les
mêmes marques d'incertitude et les mêmes erreurs qu'elle.

Ils ont un inconvénient supplémentaire qui tient à
leur nature même : ils sont moins précis. Aussi est-on

obligé de se reporter à la fiche PC-107 lorsqu'on veut
connaître le détail d ' une opération accordée.
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C'est ce que nous avons fait lorsque nous voulions
connaître le pourcentage des surfaces de plancher de bu¬
reaux incorporés à des constructions mixtes (à usage par¬

tiel d'habitation). Dans d'autres cas, le report à la fi¬

che PC-107 était obligatoire pour la vérification du mon¬

tant du devis.

Les devis inscrits étant souvent les devis de l'en¬

semble de la construction (prix du terrain + prix de la

construction) et non l'estimation du prix de la construc¬

tion seule, ou encore, le devis était celui du coût de la

construction pour toute l'opération et non de la seule sur¬

face impartie aux bureaux dans le local à vocation mixte.

Toujours au niveau du listing, la distinction n'é¬
tait pas faite sauf pour les années 1962-1963 où elle
était encore enregistrée entre ce qui doit être construit,

transformé, surélevé. Cette distinction (rubrique 6 nature
des travaux dans la fiche PC-107) nous parait très impor¬

tante pour une étude fine des constructions de bureaux.
C'est pourquoi, nous avons été obligés de faire pour les
permis accordés dont la surface de plancher dépassait
2.000 m2 et pour chacune des opérations, un contrôle sur

place.

En effet, le résultat au niveau de la rue ou du quar¬

tier sera très différent s'il s'agit d'une création d'un
local neuf ou d'un réaménagement d'anciens locaux : sur

le plan visuel et architectural d'une part, et d'autre part,
sur la signification sociologie : le standing d'un bureau
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et sa vocation ne sont en général pas les mêmes selon qu'

il s'agit d'un local réaménagé ou crée ex nihilo.

Le listing ne renseigne pas sur les créations de par¬

king, box ou garage. Là aussi, un report à la fiche PC-107
est obligatoire.

Enfin, quelques renseignements importants font défaut
au listing, mais nous les trouvons sur la fiche PC-107.
Ce sont ceux qui concernent les surfaces, surface du ter¬
rain, et surface bâtie au sol. Il est très intéressant
de les associer à la surface de plancher. Confrontés aux

surfaces précédentes (cf. parcelles - cadastre), on peut
en tirer des enseignements précieux sur l'évolution des
parcelles.

Même le code des activités économiques des locaux
accordés (colonne 12) qui est l'élément le plus intéres
sant et le plus original du listing est, en lui même,
assez flou.

Apres discussion avec la personne ayant établi ce

code, ce flou est volontaire et résulte de la difficulté
d'apprécier l'activité économique au niveau de la rubri¬
que 25 "Activité de l'établissement" de la fiche PC-107
Cette rubrique 25 n'est pas toujours remplie d'une maniè¬
re précise, surtout pour les bureaux de faible surface.
Aussi plutôt que de donner une affectation très précise
qui,multiplierait d'une part les cas retenus et d'autre
part risquerait de laisser malgré tout de côté d'autres
cas, on a préféré choisir des catégories suffisamment
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larges susceptibles de recouvrir toutes les possibilités.

Dans le cas des bureaux, il y a deux postes 61 et 62.

+ La terminologie de bureaux publics ou de bureaux

privés souvent employée ne recouvre donc pas exactement
d'une part tous les bureaux du secteur public et d'autre

part tous les bureaux du secteur privé.

Les locaux à fonction purement administrative du

secteur privé ou du secteur public devraient être codés

indifféremment en 61^ puisque c'est la notion de fréquen¬
tation des locaux par le public qui départage leur affec¬
tation .

/en
Peut-on, corollaire, affirmer que les bureaux

du secteur privé recevant du public seront codés en 62 ?.

Il semble que l'application de ce code, après extention
de la signification du poste 62, soit difficile.

On trouve dans le poste 62, tout ce qui appartient
au secteur public, ou para-public, à l'exclusion des lo¬
caux à fonction administrative, et dans le poste 61, ces

mêmes locaux et les bureaux du secteur privé, qu'ils
soient destinés à recevoir du public ou non.

Dans la perspective d'une exploitation plus précise
des sources, nous avons choisi de coder tous les locaux

concernés sans nous attacher à la clause de fréquentation.

./.



32.

par le public et en considérant uniquement l'appartenance
du demandeur à telle ou telle catégorie d'activités écono¬

miques .

Le code utilisé a été celui des Activités Economiques

en 41 postes de l'I.N.S.E.E.

Nous examinerons cette démarche du codage des activi¬

tés en détail dans la partie méthologique.

N.B.- Nous rappelons pour mémoire que parallèlement au per¬

mis de construire, il existe, pour un certain nombre

de cas, une procédure préalable, obligatoire,dite

"accord préalable". C'est un permis de construire

simplifié et provisoire, qui porte plus particuliè¬
rement sur l'aspect extérieur des bâtiments et doit

montrer que le projet est en accord avec les règle¬
ments d'urbanisme. La demande d'accord préalable est

instruite de la même manière que le permis de cons¬

truire et la décision prise par la même autorité.

Mais la constitution du dossier est allégée. Cette

procédure évite au demandeur la constitution longue

et coûteuse du dossier de permis de construire, le¬

quel risque de lui être refusé par l'administration

L'accord préalable une fois délivré, le dossier du

permis de construire est alors constitué et le permis

délivré si toutefois entre temps le projet n'a pas

été modifié. Pour toutes précisions concernant cette

question se reporter aux ouvrages cités dans la bi¬

bliographie .

Au niveau de la fiche PC-107 et des listings, les

accords préalables délivrés sont traités de la même

façon que les permis de construire accordés et figu¬
rent également dans les statistiques.
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FICHE STATISTIQUE

( 111 k CATÉGORIE de TRAVAUX

Locaux / exclusivement d'habitat.
à J

usage ( partiellement d'habitat.

Travaux ne concernant pas l'habitat

Travaux annexes à l'habitation

ZONE OPÉRATIONNELLE

I I I I I I l_l I I
Numéro TrancheNature

4a £ C - -/» -f- PtnXe.
■Lrx* (j*A lj a ^Ixe^utuy^ ht

PC-107 (Juin 47)

1 2 6 NATURE DES TRAVAUX 1 2 7. TYPE DE CONSTRUCTION

Construction
Addition

Surélévation
Transformation Tndividuel Collectif

Individuel

et Collectif

Addition de

logements ou
de pièces

Non à usage
principal

d'habitation

3 ,

1 2

n

Organisme H.L.M. État,
Départe¬
ment,

Commune

Société

Particulier
3

Office
Société

anonyme
Coopérative

Nationa¬

lisée

D'économie

mixte

Immobi¬
lière

d'investis¬
sements

De
construction

et

copropriétés

AutreCATÉGORIE

OU

CONSTRUCTEUR 1 2 3 4 s 6 7 8 9 0

1 2 FINANCEMENT H.L.M. AVEC DEMANDE DE PRIME SANS DEMANDE DE PRIME

Prêt d'État
sans

intérêt

Prêt à taux

réduit

ou

emprunt
bonifié

Prêt

Société

crédit

immobilier

Convertible

Prêt

Crédit

agricole

Sans prêt

Prêt

Crédit

agricole

Dommages
de guerre

Autres
9.

AIDES

FINANCIÈRES

Avec

Prêt spécial

Avec

Prêt spécial
différé

1 2 3 4 D S 6 7 9 0

10.

DESTINATION

DES

inctutuTC

Occupation
personnelle
présidence
principale)

Location simple

Vente
Location-

vente

Location

meublée

Résidence

secondaire
H.L.M. I.L.N.

Logements
de fonction

Autres

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

3
il Surface du terrain | | | | | | | | m! 17 Surface bâtie au sol I I I I I I I m'

•3 Montant du devis (construction seule) I I I I I I I milliers de Francs

le. Nombre de voitures pouvant être garées : En garage ou box 1 I I I 1 '5. En parking 1 I I I I

TRAVAUX ANNEXES A L'HABITATION

Désignation exacte

Devis correspondant à ces travaux :

Y a-t-il demande de prime à l'habitat rural : oui| | non | | Garages annexes à l'habitation, nbre de places

PC 107. - IL) 66 2301 2 07 007 1



Fiche PC 107 verso

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

>6. Type de structure

MURS PORTEURS

Deux directions Longitudinaux Transversaux

OSSATURE PORTEUSE

Béton armé Métal Bois

AUTRE
STRUCTURE
PORTEUSE

MATÉRIAU
PETITS ÉLÉMENTS BÉTON

GRANDS ÉLÉMENTS
(Plaques, blanches, panneaux) AUTRE

DE STRUCTURE Pierre
assisée

MOELLON MUT

MEULIÈRE
Brique
pleine

Brique
creuse

Bloc béton

(agglom.)
BANCHÉ Tout béton Tout bois Complexe MATÉRIAU

17. Façades .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

>8- Pignons .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

19 Murs intérieurs
porteurs. . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

20. Revêtement de

façade .

Enduit
au mortier

Placage
pierre,
marbre

Céramique
(briquette

ou carreaux)

Acier

protégé
Acier

inoxydable
Aluminium Plastique

Verre
(coulé, armé

trempé)

Autre
revêtement

Sans
revêtement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Charpente B.A.

" ■ Type de toiture 1

Charpente bois Charpente métal

3

Autoportante Terrasse Autre

Tuile

22. Matériau de
couverture .

Ardoise
naturelle

Zinc Aluminium
Acier

inoxydable
Amiante
ciment Plastique Étanchéité Autre

23 DÉMOLITIONS Nombre de logements démolis (ou à démolir) : I l I

IV

1 2

LOCAUX D'HABITATION

30 Nombre de bâtiments I I I l
3I- Nombre de niveaux habitables ..... I I l
32 Nombre de logements créés : Total [ I I I l
dont : 1 pièce l I I 2 p. I I I l

3 pièces l | | | 4 p. I | I l
35. 36.

5 pièces l I I I 6 p. et + l I I
39- Nombre total de pièces créées

40- Surface habitable totale créée (m*

41 Raccordement réseaux

J L

J I L

(Électricité Eau Gaz
I 2 4

42- Chauffage central

- par radiateurs .

- par le plancher .

- air chaud

Égout
8

Chauffage urbain ou d'ilot)
16

Installation Pas de

chauff centcollective individuelle

1 4 0

2 5
aucune

indication

3 6 X

13 Prix de revient de l'opération toutes dépenses confondues :
en milliers de F. I I l I i l I

USAGES AUTRES QU'HABITATION

24 Désignation exacte :

25 Activité de l'établissement

24 Surface développée de plancher (m") I I I I

27 Main-d'oeuvre supplémentaire prévue . L

28 Boutiques (nombre)

29 Hôtels (nombre de chambres)
ou

Écoles (nombre de classes)
ou

Hôpitaux (nombre de lits) . I I I



Nature.

de. I aWs
favorable

Nurne rc
du

dcîsier

Nom du Demandeur

(ainsi cjo'e le mois et i bnaee
b obtention clij Permis de CansCru.reJ

Lieu des Travaux

A . NATURE DE L'AVIS FAVORABLE, ET CATEGORIE DE TRAVAUX

Accord Préalable

Permis de construire
Locaux à usage exclusivement d'habitation
Locaux à usage p-"->'»ilement d'habitation
Travaux ne concernant pas l'habitation

m
ï

5 _ AIDES FINANCIERES

Financement H.L.M.

Avec demande
de prime

Sons demande

de prime

Prêt d'état sans intérêt
Prêt à taux réduit ou emprunt bonifié
Prêt Société crédit immobilier

Prêt spécial Crédit foncier
Prêt Crédit agricole
Sans prêt

Prêt Crédit agricole
Participation employeurs ( I •/.)
Dommages de guerre

Autres

C . DESTINATION DES LOGEMENTS

Occupation personnelle (résidence principale) m
H L M. 2

1. L N. 3

Location simple Logements de fonction 4

Autres 5

Vente H
Location-vente [T.
Location meublée pn
Résidence seconda r« m

GRILLE SERVANT A LA CODIFICATION DES LISTINGS DES PERMIS DE CONSTRUIRE

(MINISTERE DE L ' EQUIPE MENT )



Coinmune
Aide
r.noociere

DasEinal'iOii
cites

Lctjementb

Nombre

de
Bcîh rnenfi

N tmbre

de

Logements

MûnEanl-

do
Dtvi s

Autre qu'l-iûbirûl-iciri

Desl^nu fi en plancliw

6 c

D- DESTINATION DES BATIMENTS AUSACE AUTRE QUE L'HABITATION

0-
Habitotion
communautaire

1_
installations et

bâtiments agricoles

Hôtels pensions de famille et leurs annexes

Colonies de vacances

Motels

Bâtiments agricoles (ensembles^ fermes )
Etables,écuries. porcheries, bergeries ,

Oranges,celliers,greniers, fenils. chais
Hangars agricoles garages et remises annexes de bâtim-Sagricoles
Autres travaux concernant des ex ploitations agricole s

( plate-forme à fumier etc.. )

01

02

03

10

11

12

13

2 _

Ensembles industriels

Usines, ateliers (sauf artisanat)
Ateliers d'artisans —

OU
7cF

Ateliers industriels

(usines,artisanat) J Autres établissements de production (laiterie, fromagerie cave
de vinification, laboratoires pharmaceutiques etc )
Annexes d'usines ou d'ateliers. chaufferie transformateur,cheminée .

21

23

29

3
_

Stockage
( entrepôts,magas ins )

4 _
Oor âges

S_
Commerces

de détail

6
_ Bureaux

Enseignement
recherche

Activités sociales

8 _ sanitaires
culturelles

Constructions et

édifices divers

Hangars .entrepôts (stockage demarchandise ou matériel )
Frigorifique
Silos

Château-d eau

Garage "d'entreprise "(y compris "garage d'autobus" par exemple )

Garage exploité commercialement, station-service
Boxes à voitures

Boutiques, magasins de vente (y compris cafés et restaurants)
Devan tures

• *)
Construction sons création de boutiques

Bureaux (toutes utilisations sauf locaux principal> cent destinés o

recevoir du public )
Locaux destinés à recevoir du public : Bureau de ; oste, Caisse
d'Epargne, Centre, Mairie

Etablissements d'enseignement et leurs annexes
Etablissements de recherche

Etablissements de soins ( hôpitaux,cliniques, dispensaires,
crèches, centre médicaux sociaux)
Salles de spectacles, salies des fêtes, salles de réunion ( cinémas
Edifices du culte ( Eglises etc.... )

Stade, piscine, etc
Locaux sociaux divers : cantines vestiaires,douches

Edifices Publics (non désignés ailleurs). Equipement des collect"*
Edifices privés (non désignés ailleurs)
Rèfe-ctiui de fapode

31

IL
33

34

il
42

17

71
72

82

84

89"

91

92

99



LISTING DES PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES

Nature

avis
favor.

Numéro
du

dossier
Nom du demandeur Lieu des travaux Com¬ mune

a
CL) ci
-ci a
•H *H

•

•P M
W -P
© SsD
Q J Nbde bâts.

© •
•a co

+J
X> bû
Ï5 i-3

Mont.
du
devis

Autre qu'habit

Design. Surf.

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 18883/0 67-01/ SOUVERAIN Robert 30 rue Faidherbe 111 0 0 4 52

2 32515/1 67-01/ Société DEÇA 281 rue du Faubourg
Saint-Antoine

111 0 6 1 40 3040 51 541

0 33034/= 67-01/ MOUTARD J. 5 passage Cheval Blanc 111 5 0 25 2000

3 33194/0 67-01/ Société AUGUENOIS 27 rue des Taillandiers 111 0 0 400 51 490

1 33212/0 67-01/ O.P.H.L.M. - V.P. 54-60 passage du Bureau 111 2 2 1 139 3776

0 33483/= 67-01/ Société ROFFO 90 rue du Chemin Vert 111 0 6 1 55 0 51

3 I69I5/0 67-02/ Assoc. d'Etudiants 9 rue Auguste Barbier 111 0 0 250 04

3 18876/0 67-02/ S.A. 100000 Chemi¬
ses

56 rue de Passy 116 0 16 52

0 32836/= 67-02/ R.A.T.P. 226 avenue Versailles 116 0 5 1 106 0

0 33240/= 67-02/ DUBOIS 4 & 6 rue Gustave Nadaud 116 0 0 0 2300

1 33245/0 67-02/ Société A.G.I.M. 26 rue Chardon Lagache 116 0 6 1 26 2000

2 33433/0 67-02/ SCI. Résidence
Flandrin

32 boulevard Flandrin 116 0 7 1 55 3706 51



JH/SK

LISTING DES PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES

Tableau récapitulatif de fin de mois

Cat.
des

travauj

Nombre opér.
dans chaque

catégorie

y

FEVRIER 1967
Nombre

de

logements

Devis
(en

francs)

Surfaces

(m2)

r ~

0
-y
22 = Nombre AP. Totaux bâtiments-logements = 24 1500

1 6 = Nombre AF., Cat. 1 Totaux bâtiments-logements-
devis = 10 45524

1 Nombre devis inconnus 1

2 4 = Nombre AF., Cat. 2 Totaux bâtiments-logements-
devis -sur faces = 4 149 9731 597

2 Nombre devis et surfaces
inconnus = 0 I

3 176 = Nombre AF., Cat. 3 Totaux devis et surfaces = 42936 61565

3 Nombre devis et surfaces
inconnus = 0 161



TITRE II

LES DEMANDES D'AGREMENT POUR CONSTRUCTION DE BUREAUX



33.

A) LA PROCEDURE DE L'AGREMENT

Mesure de contrôle administratif de l'implantation
des activités tertiaires et secondaires en Région Pa¬
risienne la demande d'agrément, nous le rappelons, con¬

cerne exclusivement les opérations de plus de 500 m2
de surface de plancher. Elle s'applique aux bureaux
du secteur public et du secteur privé selon certaines

modalités que nous examinerons.

Ce contrôle administratif fut institué par deux
décrets : le décret n° 55-36 du 5 janvier 1955 et le
décret n° 55-883 du 30 Juin 1955. Mais ces deux pre¬

miers décrets apparurent rapidement insuffisants dans

leurs effets et dès 1958 de nouveaux décrets les modi¬

fièrent ou les complétèrent étendant progressivement
le champ d'application de la procédure de l'agrément.

1°) Les mesures de contrôle : régime antérieur
au 28 Septembre 1962.

Les mesures de contrôle étaient exercées par deux

organismes :

a) - pour les services et établissements dépendant de

1'Etat, par le COMITE DE DECENTRALISATION insti¬

tué auprès du délégué à l'aménagement du territoi¬
re et à l'action régionale.

Ses attributions étaient multiples :
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En particulier, tous les projets de création et

d'extension devaient lui être soumis. Il délivrait

après examen des dossiers un avis favorable ou un

rejet de la demande d'agrément. En cas d'avis dé¬
favorable le Premier Ministre décidait après avis

du Ministre de la Construction (Equipement et Lo¬

gement), du Ministre des Finances et des Affaires

Economiques.

b) - les créations ou extensions ne relevant pas de

1'Etat étaient soumises à l'agrément du Ministre

de la Construction (Equipement et Logement)après
avis d'une Commission de décentralisation (dite

Commission du 5 janvier ou Commission d'agrément).

La décision prise par le Ministre ne pouvait être

l'objet d'aucun recours.

Selon qu'elles dépendaient du secteur privé ou du
secteur public, les demandes d'agrément étaient donc exa¬

minées par 2 commissions différentes.

L'examen de l'activité de ces commissions a montré

qu'il existait de sensibles disparités dans les décisions

prises selon qu'il s'agissait de bureaux de l'un ou l'au¬
tre secteur. On décidait, par exemple plus volontiers de
la décentralisation des bureaux du secteur public (surtout
des bureaux administratifs) que de la décentralisation
des bureaux du secteur privé.

Ainsi entre Février 1963 et Juillet 1966, le"Comi-

té public" refusa environ 2 fois plus de surface de plan-

./.
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cher que le "Comité privé". Un rapide examen de la répar¬

tition par secteur géographique des demandes d'agrément
accordées pouvait faire apparaître également une prédomi¬
nance de la localisation dans les arrondissements de la

périphérie Est ou Sud de PARIS, pour les demandes d'agré¬

ments du secteur public (bureaux et assurances exclus) -

les demandes d'agrément du secteur privé accordées l'étant
en majorité dans la moitié Ouest de PARIS.

Devant l'importance des problèmes qui se posaient
en particulier au niveau de la réutilisation sans contrô¬

le administratif des surfaces abandonnées par l'utilisa¬

teur antérieur - 807.500 m2 pour l'ensemble de la Région
Parisienne dont moins de 10% voués à la démolition - un

nouveau décret fut pris le 24 Octobre 1967.

2°) les mesures de contrôle : régime actuel.

- la demande d'agrément après le décret n°67-944
du 24 Septembre 1967.

Il abroge le décret n° 55-883 du 30 juin 1955 et le
décret 58-1460 du 31 Décembre 1958.

. la réforme essentielle qu'il introduit
se situe au niveau des 2 anciens comi¬

tés de décentralisation. A la place du
Comité de décentralisation et de la com¬

mission de décentralisation un Comité de

décentralisation unique est crée.

./.
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Il est placé auprès du "Ministre délégué auprès du
Premier Ministre chargé du plan et de l'aménagement du

territoire". Dans le cas d'une opération concernant un ser¬

vice ou un établissement relevant de l'Etat ou d'une col¬

lectivité publique ou soumis à leur contrôle, le comité
est habilité à accorder ou à refuser l'agrément. En cas

de refus le Premier Ministre peut être saisi et décider

après avis du Ministre de l'Equipement et du Logement et
du Ministre de l'Economie et des Finances.

Dans le cas d'une opération concernant le secteur

privé, c'est le Ministre de l'Equipement et du Logement

qui est au contraire habilité à accorder ou à refuser
l'agrément sur avis du Comité de décentralisation.

. d'autre part le champ d'application de la

procédure de l'agrément est étendu.

En particulier l'agrément sera requis pour toute

opération de construction, de reconstruction ou d'ex¬
tension des locaux lorsqu'il s'agit des services pu¬

blics, dans certaines limites s'il s'agit d'entrepri¬
ses privées (1) .

(1) - Il s'agit de la clause de surface déjà connue :
création ou extension portant à 500 m2 minimum
la surface de plancher.
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On entend alors par extension, les opérations ré¬
sultant du changement d'utilisateur de locaux précédem¬
ment affectés au même usage ou les opérations résultant
du changement d'utilisateur de locaux antérieurement af¬
fectés à un autre usage.

Le changement d'utilisateur ou d'utilisation des

locaux est donc soumis à agrément.

Les surfaces abandonnées et réutilisées dont nous

parlions plus haut seront, dans la nouvelle procédure,

l'objet d'un contrôle quand elles changeront de main

De cette procédure de l'agrément et de ses varia¬

tions fort complexes, nous n'avons retenu que ce qui

concerne plus directement cette étude.

Nous termirerons cependant en rappelant qu'outre cet¬

te tâche de contrôle, le nouveau comité de décentralisa¬
tion est chargé d'entreprendre des études et des enquê¬
tes pouvant l'éclairer utilement dans les choix ulté¬
rieurs qu'il est appelé à faire concernant la décentra¬
lisation : définir les conditions techniques et finan¬

cières du transfert de certains services et établisse¬

ments publics en province, mesures d'incitation les plus

appropriées pour l'implantation en province d'établisse¬
ments ne relevant pas de l'autorité ou du contrôle de

1'Etat etc...
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Il y a là une tentative nettement affirmée d'appré¬
hender beaucoup plus scientifiquement et plus globalement
les modalités de la décentralisation afin de décider le

plus judicieusement possible des nouvelles implantations.

Les demandes d'agrément ont été consultées à

l'I.A.U.R.P. (1) qui en possède les doubles (2).

Le demandeur d'une surface à usage de bureaux ou

d'industries doit se présenter au Bureau des Agréments.

Un imprimé (3) lui est alors remis qui contient une sé¬
rie très dense de renseignements à fournir. Cet imprimé

lui sert en fait de guide de réponse. Il fournit celle-
ci sous forme de lettre. C'est à partir de ce document
et de l'entretien qui l'a précédé que sont élaborées

les demandes d'agrément que nous avons pu consulter
à l'I.A.U.R.P.

(1) - Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région
Parisienne, 9 Rue Hamelin - 75 Paris (16ème-)

(2) - Nous rappelons que les demandes d'agrément sont re¬
çues et instruites par les services compétents du
Ministère de l'Equipement et du Logement (Direction
de l'aménagement foncier et de 1' Urbanisme - Bureau
des Agréments - Quai Kennedy).

(3) - Un imprimé concerne la création ou extension de lo¬
caux pour construction ou reconstitution de locaux;
un autre imprimé concerne la création ou extension
de locaux par réutilisation de locaux existants
(voir ces documents en annexe.)

• /.
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LE CONTENU DE LA DEMANDE D'AGREMENT.

C'est un document très maniable qui se présente
sous la forme d'un rapport dactylographié de deux pages

minimum et plus,souvent de quatre ou cinq pages. Il ne

s'agit pas ici comme précédemment d'une fiche statisti¬
que où telle ou telle donnée très précise est enregis¬
trée et classée selon un code établi à l'avance, ni

d'un listing. Dans l'un et l'autre de ces deux cas, les
renseignements fournis sont à la fois plus précis, con¬

densés, mais abstraits dans leur présentation et doi¬
vent être traduits "en clair" pour l'utilisation. L'en¬
semble des données fournies est toutefois dans ces deux

cas homogène.

Par contre dans le cas des demandes d'agrément
il s'agit de documents dont l'information est directe¬
ment compréhensible.

Mais les données n'en sont pas toujours homo¬

gènes sauf pour les données de base (localisation sou¬

haitée, localisation antérieure, activité du demandeur).

Donc pour l'utilisation de cette source et sa

comparaison avec les autres sources d'information re¬
tenues nous sommes dans l'obligation de procéder à un

codage.

./.
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L'organisation du fichier des demandes d'agrément
à 1'I.A.U.R.P.

Secteur Public

Dans le fichier de l'I.A.U.R.P. les demandes d'agré¬
ment du secteur public sont classées par ordre chro¬

nologique Depuis 1965 un second fichier établi au nom

du demandeur ou du service responsable permet d'iden¬

tifier l'arrondissement où la nouvelle implantation
est demandée.

Secteur Privé

Les demandes d'agrément du secteur privé sont clas¬
sées à l'année et par arrondissement du lieu d'im¬

plantation demandée.

Les ventilations selon utilisation

Pour les deux secteurs public et privé, lorsqu'une

demande arrive, elle est actuellement ventilée se¬

lon les trois branches suivantes : industries, bu¬

reaux, laboratoires.

Devant la complexité de certaines demandes et

l'importance des surfaces d'entrepôts qu'elles com¬

portent une ventilation supplémentaire sera effec¬
tuée à partir de janvier 1969.
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A partir de 500 m2 de surface de plancher à usage

d'entrepôt dans un projet de locaux à usage d'industrie

ou de bureaux on trouvera une référence à la surface de

plancher à usage d'entrepôt dans un fichier spécial

"entrepôts".

Dans certains cas la demande d'agrément peut donc

comporter des surfaces à usage industriel, de bureaux
et d'entrepôt. Elle figurera dans chacun des fichiers

si l'importance des surfaces respectives est importante.
Pour éviter les doubles comptes un fichier spécial ré¬

capitule, pour chaque demande d'agrément classée par

numéro de séance, l'affectation des surfaces : B =

Bureau, I =? Industrie, E = Entrepôts. Une demande peut
être B, ou I, ou BI, IE, etc. ..

Pour Paris intra-muros le problème des demandes

d'agrément mixtes n'a qu'une importance relative. Par

contre pour le reste de la Région Parisienne la consul¬

tation de ce fichier est indispensable (1)

2) - Description de la demande d'agrément (2)

L'on peut classer en 4 rubriques les données

répertoriées sur la demande d'agrément de bureaux.

(1) - Pour la Région Parisienne les demandes d'agrément du
secteur privé sont classées par secteur géographique
selon le découpage particulier à l'I.A.U.R.P.

(2) - Chaque demande d'agrément porte en titre la référen¬
ce à la commission du décret n°58-1460 du 31.12.1958
pour les demandes antérieures à Oct.1968. Depuis octo¬
bre 1968, référence est faite au nouveau comité de
décentralisation. On trouve ensuite le N_^ et la date
de la séance au cours de laquelle la demande a été
examinée. .
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1.- L'identification de la firme ou du demandeur,
et souvent, dans le cas d'une société, le capital

et même le chiffre d'affaires de l'année ou des

années antérieures.

2.- Les données concerant les installations actuel¬

les du demandeur.

. siège social de la société avec l'adresse pré¬
cise : rue, n° dans la rue, arrondissement;

. Activité de la société ou du demandeur.

. Description des installations actuelles, et
adresse des différents bureaux, s'il y a lieu,

avec leur surface de plancher et parfois le nom¬

bre d'emplois.

. Dans le cas d'une société avec filiales : siè¬

ge social, adresse et implantation actuelle des

filiales.

3.- La consistance du projet. Il est naturel que ce

soit la rubrique la plus développée. Elle préci¬
se ; la rue, le numéro de la rue, l'arrondissement

. La superficie du terrain

. La répartition des m2 de planchers (locaux so¬

ciaux dégagements, bureaux proprement dits, anne¬

xes diverses, etc...)

./.
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. Il est également précisé s'il s'agit d'une dé¬
molition et reconstruction sur place, d'une exten¬

sion, de la réutilisation de bureaux déjà construits.
S'il y a démolition d'un immeuble comportant des lo¬

gements, il est précisé quelle surface de plancher
de logements est démolie et la compensation appor¬

tée .

On sait également s'il y a création de "Bureaux en

blanc" c'est-à-dire quelle surface de planchers de bureaux
le demandeur introduira sur le marché pour la vente ou la
location sans en connaître les futurs utilisateurs.

Au contraire, si dans le projet les utilisateurs sont

déjà connus du demandeur, chaque futur utilisateur connu

doit à son tour fournir les mêmes renseignements de base

que ceux exigés du demandeur du projet : raison sociale
de la firme, siège social, installations antérieures, jus¬
tifications du déplacement etc...

4.- Les motivations du déplacement. C'est la partie
la plus originale, la plus vivante de la demande

d'agrément. Nous verrons ultérieurement l'inté¬

rêt de cette rubrique. Notons que le demandeur

justifie en général abondamment son choix, et

qu'il y a toujours plusieurs facteurs qui influ¬
ent d'une part sur la décision de se déplacer,
d'autre part sur le choix du nouveau lieu d'im¬

plantât ion.
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C) LES POSSIBILITES D'UTILISATION DE LA DEMANDE D'AGREMENT

1) - Intérêt de la Source

Emmanant d'une part, des particuliers ou des
sociétés privées, d'autre part des services et éta¬

blissements dépendant du secteur public ou para-pu¬

blic, c'est à ces deux niveaux, une excellente sour¬

ce d'information sur la dynamique des bureaux neufs

à Paris : localisationspréférentielles, activités,

type de surface, renouvellement ou réaménagement du

parc-bureaux, motivations du choix de la nouvelle

implantât ion.

A partir des demandes d'agrément on peut en

effet isoler :

. Les groupements géographiques préférentiels
et ce,à un niveau très fin puisqu'on possè¬
de l'adresse du lieu d'implantation demandé.

. On peut également connaître les secteurs
d'activité des sociétés privées, des parti¬

culiers ou des services publics et para-

publics demandeurs.

• Les surfaces de plancher enm2 (1) des bureaux

(1) -Il faut noter qu'à ce niveau nous ne pouvons pas toujours
isoler avec certitude ce qui est vraiment surfaces de
plancher de bureaux. Certains demandeurs ne les séparent
pas des surfaces réservées aux locaux sociaux, dégage¬
ment, etc... Ces chiffres que nous avons retenus sont
donc valables dans une certaine mesure seulement.il est
juste de remarquer que les demandes d'agrément de bureaux
pour PARIS ont une plus faible marge d'incertitude, en
ce qui concerne les surfaces de plancher, que les deman¬
des d'agrément pour le reste de la Région Parisienne.
Celles-ci, souvent plus complexes, sont aussi plus con¬
fuses .
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demandés sont également connues donc exploitables
et les renseignements suffisamment précis pour

permettre la ventilation de ces surfaces en sur¬

face réservée au demandeur, prévue pour les utili¬
sateurs , s'il y a lieu ou, "en blanc", c'est-à-
dire destinées à la location ou à la vente sans

que l'utilisateur en soit connu.

Nous possédons d'autre part des informations

complémentaires concernant les surfaces de parking prévues,
élément non négligeable de l'emprise au sol.

. Il est possible de répertorier également les
types de travaux : il est en effet précisé dans
la demande d'agrément s'il s'agit d'une recons¬

truction sur place après démolition d'un local
de bureau jugé inadapté, s'il s'agit au contrai¬
re d'une réutilisation d'un local déjà construit

et loué ou vendu par une première société occu¬

pante, ou encore d'une extension d'un local
existant.

Nous pouvons savoir enfin s'il s'agit d'une création.
Cette dernière catégorie de travaux pose d'ailleurs des pro¬

blèmes de définition.

Il peut y avoir création à partir d'une surface au sol
libérée bien avant, et là nous ne possédons pas de rensei¬
gnements directement accessibles donnant l'utilisation an¬

térieure du terrain, et l'affectation des surfaces bâties.

Il peut y avoir création d'un immeuble de bureaux après

./.
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démolition d'un local affecté à l'habitation ou mixte (lo¬

gements et commerces, logements et bureaux).

Dans ce dernier cas la ventilation des affectations

des surfaces de plancher démolies est précisée, ainsi que

la réaffectation des locaux prévus (si le local prévu doit

comporter logement, bureaux, commerces, etc...)

En opérant la ventilation au niveau du type de tra¬

vaux, on peut avoir les éléments d'une étude sur le renou¬

vellement ou l'amélioration d'une partie du parc-bureaux,

des tendances au desserrement des surfaces, des indications

sur les réutilisations des surfaces de plancher. Ces don¬
nées rapportées à la localisation, aux tranches de surface,
à l'activité des établissements, nous fournissent une série
d'éléments pouvant entrer dans une typologie des bureaux
neufs parisiens.

. L'on peut y incorporer également des éléments
ayant trait au type de déplacement puisqu'on
peut savoir s'il y a déplacement du siège so¬

cial seul, déplacement de l'ensemble des bureaux
à l'exclusion du siège social ou déplacement
des bureaux et du siège social,etc...

. C'est au niveau des motivations du déplacement

que la demande d'agrément présente un intérêt
tout particulier touchant à la sociologie ur¬

baine : perception de l'espace urbain, attitude
psychologique du futur utilisateur des surfa¬
ces , etc...

./. .
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Nous .avons là un arsenal assez complexe, mais cohé¬
rent dans lequel nous pouvons isoler quelques grandes ten-
tances. Même s'il est évident que les demandeurs ou utili¬

sateurs peuvent "rationaliser" leur choix et ne pas tou¬

jours donner les vrais motifs du déplacement souhaité, les

motifs invoqués, même avec la réserve précédente, nous sem¬

blent révélateurs.

On souhaite, en effet, des locaux plus fonctionnels

ce qui va souvent de pair avec le désir de plus grandes

surfaces, avec facilité d'accès et possibilité de parking.

On reste sensible au prestige du quartier choisi et pour

les grandes firmes, à la proximité des sièges sociaux
des grandes sociétés françaises et étrangères, des minis¬
tères etc... Enfin, on évoque souvent la nécessité de re¬

grouper les bureaux de la société ou de ses filiales épars
dans Paris afin que celle -ci fonctionne plus harmonieuse¬
ment etc . . .

2) - Limite et possibilité d'utilisation de la source

a) - La première difficulté vient d'une certaine

hétérogénéité des données fournies, les de¬
mandeurs ne se pliant pas toujours exacte¬
ment au cadre fourni par les imprimés

b)- La seconde difficulté relève de la nature

même de la source qui ne nous renseigne que

sur les tendances et non sur les réalisations

effectives. Environ 30 à 50% des surfaces

./.
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demandées ne sont pas réalisées soit parce que

l'agrément est refusé, soit parce que le deman¬

deur renonce à son projet ou qu'il le modifie

Mais si l'on tient compte, lorsqu'on examine les

données qui émanent des demandes d'agrément, des

autres sources qui les complètent ou les préci¬
sent permis de construire accordés, redevances,

etc..., l'on s'aperçoit qu'elles restent un mail¬
lon fondamental pour une étude prospective des

bureaux

D'une part, elles concernent les surfaces de plancher

supérieur à 500 m2 donc détermineront, si l'opération est
réalisée,un nombre plus important d'emplois que les opéra¬
tions non concernées par les demandes d'agrément.

D'autre part, elles permettent par l'étude des choix
des lieux d'implantation de découvrir les axes ou les zones

privilégiées de localisation.

Si l'on rapporte ces axes ou ces zones à la taille
des établissements et à leur activité, on peut obtenir un

assez bon profil de la puissance d'entrainement respecti¬

ve des quartiers ou des sous-quartiers, des rues et grou¬

pes de rues, de tel ou tel secteur d'activité .
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On ne peut ignorer ces facteurs de l'implantation

"spontanée" des activités. Et c'est dans l'étude minu¬
tieuse des implantations au niveau de la demande d'agré¬
ment qu'on peut commencer à mesurer les effets des loca¬
tions volontaires au niveau des pôles d'activités en cours

de réalisation (Maine-Montparnasse et la Défense). On peut
alors juger de l'effet d'entraînement réel des pôles car

c'est bien souvent, nous le verrons, dans les zones adja¬
centes auxpôles que les demandeurs souhaitent s'installer

c) - La troisième difficulté vient du fait que

ces données n'étant pas préalablement co¬

dées, il est nécessaire lorsqu'on veut les

exploiter au moyen de l'ordinateur de faire
un travail de reclassement et de codage.

Lorsque la quantité de renseignements rete¬
nus est importante ce travail de classement
et de codage est long.

d) - Enfin il n'y a pas homogénéité au niveau
des demandes d'agrément du secteur public
et du secteur privé, puisque nous n'avons
les premières qu'à partir de l'année 1965.
Dans l'état actuel de cette étude nous n'avons

codé et pris en compte que les demandes d'a¬

grément du secteur privé. Le relevé des de¬
mandes d'agrément du secteur public depuis
1965 a cependant été effectué par nos soins,
mais leur traitement ne viendra qu'après.

/.
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Dans l'ensemble, et sous réserve des

quelques difficultés invoquées ci-dessus,
la source des demandes d'agrément est

très utilisable et reste un excellent

"indicateur".

N.B.- Un relevé spécial des accords ou refus d'agrément,
sans motivations de la décision, a été fait pour

chaque opération à partir du fichier de la rue

Goethe.



MINISTERE DE L»EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
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DIRECTION DE L'AMENAGEMENT FONCIER ET DE L'URBANISME

Bureau des Agréments
Avenue du Parc de Passy-PARIS 16° JAS :51-90& 64-80

CREATION ou EXTENSION d' ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS

SCIENTIFIQUES ou TECHNIQUES ou COMMERCIAUX

par CONSTRUCTION ou RECONSTRUCTION de LOCAUX

RENSEIGNEMENTS nécessaires & l'instruction d'une demande d'agrément

(Application du décret n° «6xtt:68xth3C 0*nfoénacitaBXliÇSâk)
67-944 éu 24 octobre 1967)

Les demandes d'agrément, établies, datées et signées par la Société ou
la personne physique qui dcit utiliser les locaux doivent Être adrees.se
en double exemplaire à l'adresse ci--dessus, et comporter les renseignements
énumérés dans la présente notice.

Il est rappelé que le permis de construire ne peut être délivré sans que
l'agrément ait été préalablement obtenu.



'.ère PARTIE

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L'ENTREPRISE

- ADRESSE -(préciser le n° de téléphone et le nom 4© la personne qui peut
être consultée au sujet de cette demande).

- FORME et CAPITAL - (SA, S.A.R.L., entreprise personnelle, etc....)
- LIAISONS éventuelles avec d'autres organismes (groupes industriels ou

financiers français ou étrangers, filiales tec...,)
- OBJET et ACTIVITES - (préciser, le cas échéant, les différents produits dont

la fabrication, la transformation ou le conditionnement
3ont prévus).

- ADMINISTRATION de TUTELLE - (Ministère et Direction).
- No I.N.S.E.E.

- CLASSEMENT de l'activité au regard de la législation sur les établissements
dangereux, incommodes ou insalubres.

- ORIGINE GEOGRAPHIQUE des matières premières et des produits utilisés.

- CHIFFRE d'AFFAIRES annuel, pendant les 5 dernières années avec indication
du pourcentage réalisé s

a) à l'exportation
b) avec la clientèle située dans la région parisienne
c) avec les clients les plus importants.

(Si la Sté a des activités multiples, préciser comment se répartit le chiffre
d'affaires entre ces différentes activités).
- NATURE de la CLIENTELE :

Cette clientèle est-elle nombreuse et dispersée ou constituée essentiellement
par quelques clients importants ou exclusifs ?

Liste des principaux clients en indiquant le chiffre d'affaires réalisé avec
chacun d ' eux.

- REPARTITION géographique de cette clientèle par grandes régions.

- L'ENTREPRISE travaille—t—elle à façon ou en sous-traitance ?



CONSISTANCE de3 installations actuelles pour chaque établissement quelle que soit
sa localisation en région parisienne ou en province.

a) adresse et date de première installation
b) superficie du terrain
c) " bûtio
d) " développée de planchers :

- des bureaux administratifs et commerciaux
- des bureaux d'études
- des locaux de fabrication
- des locaux de magasinage et de stockage..
- des locaux annexes (garages,transfo,etc.. )

Total des superficies à usage industriel l

o) Superficie développée de planchers des locaux dits sociaux t
(sanitaires, vestiaires, cantines, eto...)

- Préciser, pour chaque installation, si le demandeur est propriétaire ou
locataire, et dans ce dernier cas, les liaisons éventuelles du demandeur avec
le propriétaire.

- Effectif et qualification professionnelle dans chaque établissement, en 1950,
1955, i960 et actuellement.

2ème PARTIE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROJET SOUMIS A L'AGREMENT

a) adresse (Si la localisation est déjà prévue; dans ce cas, Joindre en
annexe un plan de situation de 1'emplacement).

b) superficie du terrain nécessaire
c) superficie à construire au sol
d) superficie développée de planchers à construire t

- des bureaux administratifs et commerciaux
- des bureaux d'études
- des locaux de fabrication
- des locaux de magasinage et de stockage...
- des locaux annexes (garages, transfos,etc..)
Total des superficies à usage industriel :

e) superficie développée de planchers des locaux dits "sociaux"t
(sanitaires, vestiaires, cantines, etc....)

f) échelonnement des travaux si le projet doit être réalisé en plusieurs
tranches.

g) augementation de personnel à prévoir (nombre et qualification).



5ème PARTIS

MOTIFS INVOQUES A L'APHJI DE LA DEMANDE ET COMPENSATIONS

- Raisons qui justifient la réalisation de ce projet dans la région
parisienne.

L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de ce paragraphe,
les raisons h. retenir devant être absolument impérieuses.

- Compensations envisagées

Si la réalisation du projet doit entraîner des démolitions ou des
abandons de locaux actuellement utilisés, donner à ce sujet toutes
précisions d'emplacement de surface etc..'

En cas d'abandon de locaux, indiquer les engagements que le demandeur
pourrait prendre quant à leur non réutilisation ultérieure à des fins
industrielles ou annexes d'industrie (transformation en habitation,
démolition, engagement de ne céder le droit au bail que pour des
activités autres qu'industrielles ou annexes? etc.r.. ).

Préciser également si le projet comporte une opération de décentra¬
lisation ou d'extension en province ou un engagement ae procéder à
terme à une telle opération?



TITRE III

LES PRIMES ET REDEVANCES

(Loi du 2 Août 1960)
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Nous avons vu dans l'introduction, dans quel cadre

de politique générale de décentralisation et de réparti-
tionconcertée des activités tertaires et secondaires s'in¬

sérait la procédure des primes et redevances (1)

I.- LES REDEVANCES

A) LA REDEVANCE POUR CONSTRUCTION DE BUREAUX : LEGISLATION

1 - Les Bureaux visés par la loi

Si nous tentons de dégager les idées direc¬
trices d'une législation complexe (2), nous voyons

qu'il y a quatre groupes principaux de locaux à usa¬

ge de bureaux visés par la loi du 2 août 1960,(3)

(1) Les textes fondamentaux sont les suivants :

. La loi n° 60-790 du 2 Août 1960 tendant à limiter
l'extension des locaux à usage de bureaux et à usa¬
ge industriel dans la Région Parisienne.

. Le décret n° 60-941 du 5 Septembre 1960 portant rè¬
glement d'administration publique pour l'application
de la loi n^_ 60-790 du 2 août 1960.

. Le décret n° 60-942 du 5 Septembre 1960 pris en appli¬
cation des articles 1er,3 et 4 de la loi du 2 août 1960.

. La circulaire n° 60-56 du 26 Septembre 1960 relative
à l'application de la loi n° 60-790 du 2 Août 1960.

Textes à consulter dans le "Recueil des textes législa¬
tifs et réglementaires sur "1'URBANISME" -Journal Offi¬
ciel de la République Française -n° 1225 -1967.

(2) En ce qui concerne uniquement la redevance.

(3) Pour tout détail concernant la législation se reporter
au présent rapport des sa version intégrale (exemplaire
à l'A.P.U.R.)
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que nous avons des chances d'appréhender :

1°) les bureaux du secteur privé dans leur plus

grande partie;

2°) les bureaux du secteur public et para-public

dans la mesure où celui-ci est LOCATAIRE

des locaux qu'il occupe, le propriétaire
étant une personne physique ou morale appar¬

tenant au secteur privé (1)

3°) les bureaux dépendant d'établissements indus¬

triels y compris ceux appartenant aux établis¬

sements publics à caractère industriel ou

commercial.

Dans ce dernier cas toutefois les exceptions

sont nombreuses. Il suffit que l'établisse¬
ment public ou para-public visé ait passé des

conventions avec l'Etat pour que ces travaux

ne paient pas redevance (2.)

4°) Les locaux transformés en bureaux (3). Il s'a¬

git de garages, locaux sociaux, locaux indus¬

triels, magasins de vente, etc...

(1) - un service public propriétaire de locaux à usage de

bureaux peut louer ceux-ci à un autre organisme public;

ce dernier ne paiera pas de redevance.

(2) - Cas particuliers par exemple de l'E.D.F., de la S.N.C.F.
de la R.A.T.P. etc...

(3) - Sous réserve de ceux qui sont visés par l'article 340

du C.U.H.- voir ci-dessus.
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2 - Taxes et zones

La taxe imposée au titre de la redevance
est de 200 F. le m2 de surface "utile" (4) de

plancher, sauf dans Paris intra-muros pour la
zone Maine-Montparnasse, où elle n'est que de
100 F.- PARIS tout entier, à l'exclusion de ce

secteur, est donc situé en zone 1. (5)

B) LE CONTENU DE LA SOURCE

Comme pour les permis de construire accordés, il
y a plusieurs niveaux, par lesquels on peut aborder
cette source.

1 - Le dossier de redevance.

Il est instruit en mêihe temps et par les
mêmes services que le dossier de permis de cons¬

truire. Le bureau des redevances a donc comme

fonction principale l'enregistrement des dossiers
de redevances instruits et délivrés. Les dossiers

de redevance rejetés sont hors de sa compétence
et nous ne les connaîtrons pas. Les dossiers liti¬

gieux sont examinés par les services du contentieux
du Ministère de l'Equipement et du Logement, ou de
la Préfecture de PARIS.

(4) - La surface utile et la surface réellement prise en comp¬
te pour la redevance ne se recouvrent pas exactement.
Conséquence de la législation.

(5) - La prime pour démolition de locaux à usage de bureaux
est au même taux.

./.
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2 - UN REGISTRE (1) répertoriant les dossiers de

redevance dans leur ordre chronologique d'arrivée
au bureau des redevances (2).

Il nous faut souligner dès à présent l'intérêt que
présente ce registre donnant à la fois un élément daté
et une liaison, avec le permis de construire.

La comparaison des deux dates, date d'obtention du

permis de construire et date de décision de redevance doi¬
vent être retenues comme élément appréciable du facteur

temps pour la construction immobilière.

3 - LE FICHIER

Les fiches qu'il contient sont classées

par arrondissement et à l'intérieur de chaque
arrondissement, par ordre alphabétique du rues.

1 - la localisation de l'immeuble payant redevance,

2 - la nature des travaux (construction ou trans¬

formation de bureaux ou d'industries),
3 - la surface taxable (m2) (3)

(1) - Tenu à jours depuis 1963.
(2) - Exactement "Bureau de la publicité, des enseignes et

des taxes".
Primes et redevances de décentralisation industrielle.
Préfecture de Paris - 17, Bd Morland.

(3) - Il s'agit ici de la surface utile. Voir définition
du Recueil de textes législatifs et réglementaires
sur l'Urbanisme, page 253.

./.
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4- le montant de la redevance (en milliers de

francs),
5- les qualité, nom et adresse du pétitionnaire.

C'est à partir de ce fichier que nous avons fait

les relevés, les complétant par certaines données du re¬

gistre .

C) - LES POSSIBILITES D'UTILISATION ET L'INTERET DE LA
SOURCE.

1 - Son hétérogénéité :

Hétérogénéité au niveau de son organisation :

Nous ne pouvons pas avoir en même temps les
données afférentes à la localisation, à la date et à 1'
activité.

Au niveau du fichier que nous avons utilisé,
nous appréhendons, pour une opération, toutes les données
de localisation, de surface et de nature des travaux ;

mais nous ne connaissons pas la date de décision de rede¬

vance, ni l'activité précise des locaux.

Pour obtenir ces données, il faut se reporter
au dossier ou au registre, ce qui nécessité de nombreuses

manipulations.

Hétérogénéité au niveau de son contenu :

En effet, si l'exploitation de cette source

nous permet de connaître une grande partie des bureaux

neufs réalisés dans PARIS, elle enregistre également les
transformations de certains locaux existants qui sont,
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théoriquement, en dehors du champ de notre étude

En outre la redevance s'appliquant à une partie des
bureaux compris dans les ensembles industriels nous trou¬
verons dans le fichier un certain nombre de cas corres¬

pondants à des bureaux de ce genre. Or il n'est pas pos¬
sible au niveau des données figurant sur les fiches d'iden¬

tifier à part les bureaux que nous appellerons "indépendant
et les bureaux "dépendants" d'ensembles industriels. Il
faut pour cela faire un long dépouillement du dossier de re

devance.

Nous aurons donc au niveau du dépouillement du fi¬

chier bureaux "indépendants" et bureaux "dépendants" mé¬
langés .

Enfin, l'identification de l'activité réelle du local
est complexe : dans la mesure où la redevance est payée
une fois pour toutes pour un local donné, nous ne connais¬
sons pas la première affectation de ce local. Mais il peut
rapidement changer de mains, et au cours de cette enquête
nous avons pu enregistrer pout tel bureau ayant payé rede¬
vance une activité qui n'était plus la sienne. Seule l'en¬
quête sur place pourrait nous fournir les renseignements
complémentaires.

2 - Son degré d'exhaustivité

La législation même qui régit la source lui
enlève tout caractère d'exhaustivité. Nous avons

vu plus haut quels étaient les bureaux concernés,
quels étaient ceux qui échappaient au champ d'ap-

./.
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plication de la loi (1)

Cette source nous servira donc plutôt d'instrument

complémentaire de vérification et de mesure d'un phénomè¬
ne que nous aurons appréhender au moyen des deux sources

précédentes des permis de construire accordés et des de¬
mandes d'agrément C'est en la comparant aux listings des
permis de construire accordés que nous devrions trouver
sa meilleure utilisation Car c'est à ce niveau que nous

pourrions mesurer les constructions réalisées, et la pro¬

portion d'opérations "accordées" mais non réalisées et ce,
en les reliant aux dates d'obtention du permis de cons-

tuire et de la décision de redevance.

Nous regretterons enfin l'absence d'un codage de ces

fiches ce qui aurait permis la comparaison directe avec

la source des permis de construire accordés (fiche PC-107)

Avant d'aborder le second volet de la source Primes

et redevances, celui des primes , nous soulignerons le fait
suivant : demandes d'agrément accordées, permis de construi¬
re accordés, redevance payées forment un tout C'est d'ail¬
leurs pourquoi nous avons traité les primes à part des rede¬
vances, bien qu'elles fassent l'une et l'autre partie du
même ensemble de lois. Demandes d'agrément, permis de cons¬

truire, redevances sont les différentes étapes au cours des¬
quelles la construction ou l'utilisation des locaux à usage
de bureaux va s'élaborer, prendre corps.

(1) - Toutefois, il n'y a pas de clause restrictive de sur¬
face. C'est à dire que pour les bureaux concernés par
la loi, nous connaitrons même ceux de faible surface
de plancher(<50 m2).
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Les primes en sont un élément "à part" en ce sens

qu'elles concernent la démolition et non plus la cons¬

truction, Elles sont cependant liées aux trois autres

sources dans la mesure où d'une part elles appartiennent
aux mesures juridiques de décentralisation, d'autre part,

parce qu'elles peuvent être pour une opération donnée
un point de départ géographique : à une adresse précise
une démolition de locaux à usage de bureaux à lieu, dé¬
molition qui peut être suivie de la construction d'un

nouvel ensemble de locaux à usage de bureaux, que nous

connaîtrons alors à l'un ou l'autre niveau des trois

sources précédentes.

II - LA PRIME POUR LA SUPPRESSION DE LOCAUX

A USAGE DE BUREAUX

A) LA LEGISLATION (1)

Nous n'examinerons que les points où la légis¬
lation des primes s'écarte de celle des redevances.

Ils sont peu nombreux :

a) la différence essentielle porte sur la clau¬

se de surface. La redevance était due quelle

que soit la superficie construite. La prime,

elle, ne peut être attribuée que si la surface
de plancher supprimée ou transformée est au

moins égale à 500 m2 ou à 25% des surfaces de

plancher de l'établissement. Ce chiffre minimal

(1) - Consulter dans la loi du 2 août 1960 l'article 6.
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peut être atteint par des opérations successives.
Dans l'attente, la prime est différée (1) et sera

versée à la fin des derniers travaux.

b) La prime est due quant les constructions à usage

de bureaux ou à usage industriel sont transformées
en locaux d'habitation ou en locaux scolaires. La

clause minimale de surface à transformer joue là
aussi.

c) Une procédure connexe supplémentaire est entrepri¬

se pour l'ouverture du dossier de liquidation de la

prime.(2)

Il faut qu'auparavant le propriétaire des locaux de
bureaux ait une autorisation de démolition (3) dé¬

livrée par le Préfet.

d) Une différence de terminologie existe enfin - voir
la note (1) ci-dessous.

Pour les autres articles de la loi, bureaux visés
ou exonérés, taux, zones, etc... la législation est

identique.

(1) Voir note 2. de cette page.

(2) On appelle prime liquidée la 1ère étape dans la pro¬
cédure d'obtention de la prime. La prime est liqui¬
dée lorsque le pétitionnaire a obtenu un accord de
principe pour son projet de démolition. La prime est
attribuée après la démolition effective des locaux
et versée au pétitionnaire. La prime est différée
lorsque la surface minimum requise pour l'obtention
de la prime n'est pas atteinte. On attendra qu'elle
le soit pour liquider, puis attribuer la prime.

(3) Article 340-2 du C.U.H.
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B) LE CONTENU DE LA SOURCE

Comme pour les redevances nous trouvons un dos¬

sier, un registre, un fichier où sont répertoriées les

données.

1°- Le dossier de demande de liquidation de prime.

1) Le classement des dossiers.

Comme pour ceux des redevances, les
dossiers sont classée par numéro d'ordre,
numéro qui leur est donné lors de leur en¬

registrement .

Toutefois, il y a une complexité plus

grande du classement puisqu'on ventile ces

dossiers selon les groupes que nous évoquions

plus haut : dossiers de prime liquidée et dos-
SIERS de prime différée; dossiers de prime
attribuée; dossiers de primes rejetées.

Il y a glissement normal des dossiers
de l'une à l'autre de ces catégories (diffé¬
ré en liquidé, liquidé en attribué), sauf pour

la dernière catégorie : les rejets Le temps

de passage d'une catégorie à l'autre peut at¬
teindre plusieurs années, sauf dans le cas des

primes différées où le pétitionnaire a un dé¬
lai maximum de 4 ans pour atteindre la surface

primable requise.

(1) - Il s'agit de la suface utile - voir note 1 page 48
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2) Le contenu du dossier

Le dossier comprend :

/de
. la demande liquidation de prime établie
par le pétitionnaire (propriétaire ou lo¬
cataire de locaux à démolir) ;

. l'autorisation préfectorale de démolir :

. l'imprimé 510 P.

Il fournit :

- l'identification du demandeur (et du pro¬

priétaire lorsque le locataire est demandeur)

- la localisation des travaux :

- la nature des travaux : démolition ou trans¬

formation de bureaux ou d'industries :

- la surface des locaux à démolir ou à trans¬

former (en m2) (1);

- un plan côté des locaux par niveau ;

. Les justifications d'activité concernant le
dernier exploitant des locaux (attestation
délivrée par l'INSEE, photocopie d'inscrip¬
tion au registre du commerce);

(1) - Il s'agit aussi de la surface utile -Voir note 1
page 53.

/.
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. L'imprimé 515 P : décision de principe

pour l'octroi de la prime ou au contraire

l'imprimé 521 P, décision de rejet.

L'un et l'autre de ces imprimés redonnent la localisa¬

tion des travaux et l'identification du demandeur.

. Après démolition et constat d'huissier

l'imprimé 511 P notifiant la décision
d'attribution.

Différents autres imprimés concernant en particulier

les locaux ayant donné lieu à une décision de prime diffé¬

rée, les transmissions aux autres services intéressés, en

particulier les Domaines, ainsi qu'éventuellement une cor¬

respondance avec le pétitionnaire, et l'avis de l'architec-

te-voyer.

2°- Le registre.

Il contient une série de données se référant

au contenu de chaque dossier, mais les contractant .

Le classement est là encore fait par numéro de dos¬

sier .

Comme pour le registre des redevances, celui-
ci est intéressant par les éléments de date qu'il
contient : date d'enregistrement de la demande de

prime, date de la liquidation, date de l'attribution.

./.
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3° - Le fichier.

Comme pour celui des redevances, son clas¬
sement est géographique. Les fiches sont classées
à l'arrondissement.

C) LES POSSIBILITES D'UTILISATION DE LA SOURCE.

Nous retrouvons, là aussi, ce même écueil de

l'hétérogénéité et de la non-exhaustivité de données
de la source.

1) - Hétérogénéité

Au niveau du fichier que nous avons

utilisé, nous possédions les données de
base et un classement géographique. Par

contre, il nous manquait l'affectation pré¬
cise des locaux et pour ce, il fallait se

référer au dossier. Faisaient également dé¬

faut, les dates d'obtention de la prime, ce

qui nous obligeait à consulter le registre.
Pour obtenir à la fois, pour une opération

donnée, les éléments de date, de surface,

d'affectation, il était nécessaire d'utili¬
ser les trois documents.

2) - Exhaustivité.

Nous n'avons^Sâns le service des primes

(1) toutes les surfaces démolies dans PARIS.

(1) - Exactement Bureau de la Publicité, des Enseignes,des
Taxes et redevances. Primes et redevances de décen¬
tralisation industrielle, 17 bd. Morland, Paris 4£me.
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En sont exclues par la législation même les

démolitions d'immeubles d'habitation (1) et

les démolitions des locaux non primables.

Ces derniers sont en partie répertoriés rue de

Turbigo. Depuis 1967 le bureau des primes à la

Préfecture de PARIS (Annexe Morland) envoie rue

de Turbigo une référence pour toutes les démo¬

litions qui sont de son ressort. On devrait
donc trouver Rue de Turbigo, depuis 1967, trace
de toutes les démolitions ayant lieu à Paris:(2)
démolitions primables, démolitions de locaux

d'habitation, démolitions non primables.

Ces dernières comportent à la fois des démoli¬

tions de locaux commerciaux, de garages, de lo¬
caux de bureaux, etc... Ces démolitions sont non

primables, d'une part parce que la surface dé¬
molie n'atteint pas le minimum fixé par la Loi,
d'autre part parce que leur affectation les ex¬

clut du champ d'application de la Loi. Les dos¬

siers afférents à ces cas"marginaux" à notre

étude doivent au moins comporter "l'autorisa¬
tion préfectorale de démolir". En fait, c'est
l'examen de toutes ces autorisations préfecto¬

rales de démolir qui nous donnerait l'image la

plus juste de toutes les démolitions.

(1) Que l'on trouve à la Direction de l'Urbanisme et de
l'Habitation - 50, rue de Turbigo, Paris 3ème -

Service des Démolitions.

(2) Et dans la banlieue.

./.
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3- Degré de précision du registre et du fichier.

Registre et fichier présentent au niveau
de certaines rubriques des données difficilement
utilisables sans correction.

Il s'agit, en particulier,des rubriques
"nature des travaux" et "surface en m2"

a) la nature des travaux :

Il y a deux catégories de travaux retenues :

1 - la démolition d'un local à usage de bu¬

reau (ou d'industrie),

2 - la transformation d'un local à usage de

bureau (ou d'industrie)

La confusion possible se situe au niveau de la quali¬

fication des surfaces en bureaux ou industries.

La ventilation bureau ou industrie est enregistrée au

moment du dépôt de la demande de prime. Elle est fréquem¬
ment modifiée par la suite Certains pétitionnaires deman¬
dent en effet une prime pour démolition d'un local à usage

de bureaux. Leur demande est enregistrée comme telle

Après contrôle de 1'architecte-voyer, bon nombre de

ces locaux sont cependant reclassés en locaux à usage prin¬

cipal d'industries, et sont primables comme tels. Il faut

donc prendre connaissance de l'ensemble des démarches et de

leur conclusion, et non se contenter de la première déclara¬
tion du registre ou de ce qui, éventuellement, est porté
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sur la fiche et qui représente la première étape.

Pourquoi cette confusion peut-elle avoir lieu ?.

Il semble que les pétitionnaires aient intérêt , dans
certains cas, à faire primer des bâtiments mixtes (in¬

dustries, ateliers et bureaux administratifs liés à ces

surfaces) comme bureaux, le taux de la prime étant, dans

le cas de démolition de bureaux, le double de celui affec¬

té aux démolitions de locaux industriels.

Le môme problème peut se poser au niveau de la

transformation; celle-ci est dans la loi, assimilée $t
une démolition et primée également. Il semble qu'en fait

le pourcentage de cas revisés est plus minime.

b) la surface à démolir :

Il s'agit de la surface que le péti¬
tionnaire désire voir primée Mais la

surface réellement primée nous ne l'a¬

vons qu'au niveau de la "décision"

(rubrique 6). Dans cette rubrique on a

le montant de la prime versée en milliers

de francs. Connaissant le taux, l'on peut
connaitre la surface primée. Rappelons

qu'il ne s'agit pas de la surface de

plancher totale du local concerné, mais

d'une surface pondérée.

/.
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En résumé, par l'examen de la source

des surfaces primables rassemblées à la Pré¬

fecture de PARIS, nous avons pu appréhender
pensons-nous, la quasi totalité des démoli¬
tions de locaux à usage de bureaux inclus
dans le champ d'application de la loi du
2 août 1960. (1)

A ce niveau, nous avonspu isoler les
démolitions déjà faites des démolitions en

attente, et également les transformations

de locaux à usage de bureaux. (2)

nous rappelons que cette loi concerne également la
démolition des surfaces industrielles dont nous n'a¬
vons pas parlé ici.

Transformations de ces locaux d'une part en locaux
d'habitation ou scolaires - voir circulaire n°60-56
du 26 septembre 1960, première partie, § 2 et 9, qui
donnent tous détails utiles - et d'autre part les
transforPationsintérieures. Ces dernières sont en
nombre les plus importantes.

/.



REDEVANCE
14764 Co 1. - Imp. mua. - 2.000 ex. - 12-67. - Cde 22462.

Situation de l'immeuble :

éu. <L>iïi* <à*~- M 3160.

/ A df ceiu,4ÂtMA*
PC Ua/.lZZZ.. ,

DOSSIER N°./Ov* duL A »•*.•« lia <ie "U- <j£_.

Construction — Transformation — Bureaux — Industrie.

PETIT!GNîlÀIRE (qualité, nom, adresse) :

Surface taxable : Zone : Taux

REDEVANCE

Observations



AVEC PERMIS DE CONSTRUIRE

Arrêté de permis de construire du

Reçu le » -

Décision 1 H enroyée oui Domaines le -

Décision 1 H bis notifiée le - - -

Déclaration d'achèvement des travaux reçue le

Déclaration d'achèrement des travaux transmise le

Annulation : — —

Recours : ...

OBSERVATIONS :

SANS PERMIS DE CONSTRUIRE

Formule 3 R reçue le

Dossier complet le

Transmis à l'architecte voyer le

Retour de l'architecte voyer le

Décision 1 R envoyée aux Domaines le

Décision 1 R bis notifiée le

Recours :

OBSERVATIONS



M. 3161.

PRIME DOSSIER N°
14800 Co 1. - Imp. roup. - 2.000 ex - 11-63. - Cde 30401.

Situation de l'immeuble :

Démolition — Transformation — Bureaux — Industrie.

PETITIONNAIRE (qualité, nom, adresse) :

1. Liquidation :

2. Attribution :

Surface primable : Zone : Taux :

Montant de la prime :

Observations :



LIQUIDATION

Date de la demande : -

Pièces réclamées le

Dossier complet le

Accusé de réception le

Transmis è l'architecte royer le —

Retour de l'architecte Yoyer le

Date de la notification :

Date du rejet : -

Recours :

OBSERVATIONS

ATTRIBUTION

Date de la demande :

Pièces réclamées le

Dossier complet le —

Transmis à l'architecte royer le - -

Retour de l'architecte royer le -

Date de la décision :

Envol au Ministère des finances le

Recours :

ORSERVATIOHS : — - - —



TITRE IV

LES TRANSFORMATIONS DE LOGEMENTS EN BUREAUX.
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Nous aborderons à présent la dernière des sources

utilisées pour cette étude. Elle est à partdes 4 autres

puisqu'elle n'est pas liée directement pour toutes ses

applications, à la législation sur la décentralisation
des activités tertiaires et secondaires. Mais elle en

est corollaire. En effet, l'examen des chiffres et des
cartes portant sur les transformations de logements en

bureaux montre à quel point il y a "contamination" entre

le "parc-bureaux" et le "parc-habitation" dans les "quar¬
tiers d'affaires".

C'est pour sauvegarder les immeubles d'habitation
"résiduels" d'un plus ou moins lent grignotage par les
bureaux des administrations ou les bureaux privés que la

loi du 1er septembre 1958 interdisait, sauf autorisation

préfectorale, d'affecter à un usage autre les locaux d'
habitation.

A) LES TYPES DE TRANSFORMATION

Il y a deux types de transformation de locaux
d'habitation en bureaux :

1° - la transformation délivrée à titre personnel, pré¬
caire et révqcable. Elle n'est pas transmissible,

et vise les transformations partielles, effectuées
le plus souvent à l'intérieur de l'appartement du
demandeur. Celui-ci désire transformer une ou plu¬

sieurs pièces de son appartement en local profession¬
nel ou commercial.

./.
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2° - la transformation totale et définitive des lo¬

caux d'habitation Si elle est accordée, elle

donne lieu à une compensation .

C'est le fichier et les dossiers concernant

ce dernier type de transformations que nous avons

exploité.

B) LE CONTENU DE LA SOURCE.

Le "Bureau du contrôle des transformations" pos¬

sède plusieurs fichiers et registres et les dossiers
des demandeurs.Ils permettent d Appréhender :

- le nom et l'adresse du demandeur,

- l'adresse où à lieu la transformation,

- la nature des travaux demandés,

- la surface transformée (m2)

- l'affectation actuelle et éventuelle du local.

C) LES POSSIBILITES D'UTILISATION.

Nous voulions, en dépouillant fichiers et re¬

gistres, isoler les cas de transformation de locaux
d'habitation neufs en bureaux uniquement.

Cette opération s'est avérée difficile car elle
nécéssitait le dépouillement des dossiers.

./.
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Nous nous sommes contentés du dépouillement du re¬

gistre des compensations.

Au niveau de ce registre, plusieurs difficultés :

1° Nous y trouvons toutes les opérations ayant don¬

né lieu à compensation, qu'il s'agisse de trans¬
formations à usage de bureaux ou autres (en com¬

merces, garages, hôtels, etc...) On ne peut con¬

naître les opérations de transformations de lo¬
caux d'habitation en bureau qu'en passant par les
dossiers pour les années 1962, 1963. A partir de

1964, le registre porte mention des parkings, ce qui

permet d'identifier les bureaux, ceux-ci devant

comporter une place de parking pour 40 m2 trans¬

formés .

2° La création de parkings n'est obligatoire qu'en
cas de transformation des "locaux anciens". (1)

Devant la complexité des relevés à effec¬
tuer pour opérer un tri entre locaux anciens et

locaux neufs (2), transformations en bureaux ou

non, nous avons décidé de relever toutes les o-

pérations de compensation et de considérer par

un premier tri rapide comme surfaces de bureaux

celles affectées de la mention parking. Ce sont

donc,en fait, des opérations concernant des"lo-

(1)- Etant entendu, que tout local neuf, même d'habitation,
comporte en principe des parkings.

(2)- En outre cette définition légale des locaux neufs n'
est pas celle que nous avons choisie pour cette en¬
quête .

/.
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eaux anciens" transformés en bureaux.

Pour identifier avec certitude les locaux

neufs transformés, nous devons repasser par le
dossier.

3° Enfin le registre des compensations ne recense

pas, cela va de soi, les locaux neufs transformés
en bureaux qui ne sont pas soumis à compensation.
C'est le cas particulier des bureaux neufs (1)
devant être utilisés par les membres des profes¬
sions libérales, des officiers ministériels ou

les associations reconnues d'utilité publique et

les services publics. Pour ces derniers, les sur¬

faces transformées peuvent être importantes.

Cette législation complexe (2) et ces sources

d'information encore trop fragmentaires font que

nous n'avons qu'une idée encore partielle des
transformations de logements en bureaux.

o o

(1) - Et anciens.

(2) - Voir en annexe une récapitulation des locaux non
astreints à la compensation.



PREFECTURE DE LA SEINE

DIRECTION DE L'HABITATION

Service Départemental
du Logement

50, rue de Turbigo - PARIS 3èrae

Tél. : TURbigo 81-21

BUREAU DU CONTROLE DES

TRANSFORMATIONS DE LOCAUX

Cadre réservé à

l'Administration

T.R.A.

No C.9185 fTRA
DEMANDE DE TRANSFORMATION TOTALE DE LOCAUX

Application des dispositions de l'article 340-1 du Code de l'Urbanisme et
de l'Habitation (Ordonnance 1441 du 31 décembre 1958 - J.O. du 5 janvier 1959)

NOM et prénoms du demandeur :
(en majuscules)

Adresse : ;

Téléphone :

agissant en tant que : ( ProP»étaire (en titre ou futur acquéreur)
( locataire (1)

I - SITUATION DU LOCAL A TRANSFORMER :

Rue N°_

Arrondissement

ou Commune t
_

Escalier _Etage Porte

II - UTILISATION ACTUELLE DU LOCAL :

Le local est-il occupé à ce jour ? ........ ^
NON

Si oui, depuis quelle date ? ...

Motif de départ du dernier locataire ou occupant (congé, fin de bail, expulsion,etc.)

EN CAS D'OCCUPATION, NOM de l'actuel détenteur

III - SITUATION JURIDIQUE DU LOCAL (2) :

au 19 octobre 1945 :

au 1er juin 1948 :

au 5 janvier 1959 :

Une patente est-elle appliquée sur la totalité (1)
ou une partie de ce local

Depuis quelle date ? -

Nature du bail ou de l'engagement de location

Dates successives des baux ou engagements de location (ou sous-location) et natu¬
re depuis le 19 octobre 1945 :

OBSERVATIONS



Cadre réservé à
1 ' Administration.

UTILISATION EVENTUELLE PREVUE DU LOCAL

NATURE EXACTE DE L'ACTIVITE A EXERCER

OU LE DEMANDEUR EXERCE-T-IL ACTUELLEMENT SON ACTIVITE ?

MOTIFS DE LA DEMANDE :

Si la demande relève du décret n° 58-1460 du 31 DECEMBRE 1953, ou 58-1461
DATE DE L'AGREMENT MINISTERIEL (3)

COMPENSATION OFFERTE : (sous réserve de l'accord de l'Administration)

DATE: SIGNATURE DU DEMANDEUR(4)

(1) - Rayer les mentions inutiles.

(2) - Indiquer très exactement quel était l'occupation du local : profession libérale, artisanale, ou commerce et de quelle nature, association
Loi de 1901 (reconnue d'utilité publique ou pas). Office Public, Administration Publique, etc...
Indiquer très exactement la nature des baux ou engagements de location et les dates.

(3) - Joindre copie certifiée conforme ou photocopie de la décision de la Commission.
(4) - Toute fausse déclaration entraînera le rejet pur et simple de la demande sans préjudice des sanctions pénales possibles.

6P04.C.2.000ex.l2.60



PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

Le local est-il d'origine communale ?

SERVITUDES DE ZONE :

COMPOSITION DE L'IMMEUBLE :

Locaux bourgeois soit surface Appartements
Locaux professionnels d° d°

Locaux commerciaux d° d°

ETAT DE L'IMMEUBLE :

ANNEE DE CONSTRUCTION :

S'-il s'agit d'un immeuble construit après le 1er septembre 1948 :

DATE DU PERMIS DE CONSTRUIRE :

LE LOCAL a-t-il bénéficié des PRETS ET PRIMES :

ETAT ACTUEL DU LOCAL :

SURFACE TOTALE A COMPENSER (voir décompte) :

RAPPORT DU CONTROLEUR ASSERMENTE :

DATE NOM et signature



PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

AVIS DU REDACTEUR

Date

DECISION PREALABLE :

Date Grade :

Signature

NOTIFIEE LE :

DECISION PREFECTORALE N° DU__

COPIE ENVOYEE A L'URBANISME (locaux neufs ou zones spécialement protégées)

AFFAIRE A REVOIR LES DECISION DE CLASSEMENT

du :

Signature :



TITRE V

LES SOURCES COMPLEMENTAIRES
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A) - LE DEPOUILLEMENT DE LA REVUE "ACTUALITE

JURIDIQUE PROPRIETE IMMOBILIERE" (A.J.P.I.)

Dans une première tentative pour mieux appréhender

le marché des bureaux à PARIS, nous avons dépouillé la

revue "A.J.P.I." de 1962 à 1968, et constitué un fichier

des prix.

Il s'agit en majorité des prix de vente et de lo¬

cation de locaux anciens.

Toutefois leur évolution peut donner une intéres¬

sante image de la "valeur" relative des quartiers et de

leur capacité "d'attraction".

Dans les bureaux neufs nous avons constitué un

répertoire des prix de vente et de location du m2, en

utilisant les chiffres communiqués par 1'I.A.U.R.P.,

les chiffres du B.E.P.E.T., et des prix obtenus après

enquête auprès des Promoteurs.
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B) LES FICHIERS COMPLEMENTAIRES NON EXPLOITES

1°) Le fichier des certificats de conformité

(source Préfecture de PARIS-Annexe Sully Morland)

Les Services de l'administration (permis de

construire) délivrent un certificat de conformité

à la demande d'un propriétaire lors de la terminai¬

son des travaux d'une construction si celle-ci est

bien conforme aux plans du permis de construire et

ne présente pas de contrefaçons ni de manques à la
sécurité.

Il est particulièrement intéressant et utile

d'avoir ce certificat de conformité en cas de mu¬

tation de propriété ou en cas d'accident ou d'in¬
cendie car il dégage le propriétaire des responsa¬

bilités civiles.

Le processus est le suivant :

- une première demande de conformité est dé¬

posée lors de l'achèvement des travaux au service

de la construction (1) puis transmise au C.R.I.C. (2)

(1) Bureau des certificats de conformité. Préfecture
de Paris 17 Boulevard Morland.

(2) Centre de Renseignements et Informations pour
la Construction Préfecture de Paris 17 Boule¬
vard Morland.
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qui le retourne au service de la construction.

- la dite demande de conformité est alors envoyée
au S.T.T.U. (3) qui se charge de faire une enquête

sur :

- le lieu d'implantation
- la conformité de la façade.

Pour vérifier s'il y a ou non empiétement sur

le domaine public, le S.T.T.U. renvoie la demande de
conformité accompagnée d'un rapport.

- du service de la Construction, la demande de con¬

formité repart chez l'architecte voyer qui se char

ge de l'enquête sur l'intérieur des locaux (aména¬
gement conforme aux plans du permis de construire
et normes de sécurité respectées).

Deux cas peuvent se présenter :

1) la construction n'est pas conforme :

Un avis est alors adressé à l'intéressé qui doit

effectuer les aménagements nécessaires. L'archi¬

tecte voyer procédera ensuite à une 2ème enquête.

(3) Service Technique de Topographie et d'Urbanisme,
Préfecture de Paris 17, Boulevard Morland.

./.
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2) la construction est conforme.
- un certificat de conformité est alors déli¬

vré .

. Si la construction comporte plus des

3/4 de logements d'habitations, il

s'agit de l'imprimé C. 10102.

. Si la proportion de logements est infé¬
rieure, c'est l'imprimé C. 10103 qui est
délivré.

Le certificat de conformité est envoyé à l'in¬
téressé .

Deux exemplaires sont conservés au bureau des
certificats de conformité.

- l'un deux est classé dans le dossier du

permis de construire, (dossier classé par

numéro du permis).

- le deuxième est fiché dans un classeur réper¬

torié par date de délivrance du Certificat
de Conformité.

D'autre part l'existence de ce certificat est

notifiée dans un registre : "Enregistrement par

date d'arrivée dans l'arrondissement où a lieu la

construction".

On peut identifier dans ce registre toutes les
démarches administratives pour une opération donnée
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f N° N° de N° de N° de la Nom de la adresse des Nom du pro¬
"or- la de¬ G. V. permis¬ permis¬ immeubles priétaire .

iidre
il
il

mande (1) sion sion

j[bate de D A T E date envoi certifi¬ Obser¬

j| la deman- d'envoi de retour du à 1'in¬ cat habi¬ vations .

nde du cer au de certi¬ téressé lité

jjtif icat
II

S.T.T.U 1'A.V.D.
(2)

ficat

L=========

L'enregistrement se fait par ordre chronologique,
par ordre d'arrivée de la demande de conformité.

La Source serait donc intéressante à exploiter

si l'établissement du certificat de conformité était gé¬

néralisée .

Or la procédure n'en est pas obligatoire.

Seuls les demandeurs de locaux d'habitations

font les démarches régulièrement.

Bien des bureaux y échappent surtout lorsque le

propriétaire est aussi l'utilisateur. En effet, en cas de
non conformité, il se verrait contraint d'effectuer les

(1) Numéro de Grande Voirie du permis de construire.

(2) architecte voyer divisionnaire.

./.
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aménagements éventuels nécessaires demandés par le
S.T.T.U. ou l'architecte voyer. Il préfère donc pren¬

dre le risque de ne pas avoir ce certificat de confor¬
mité .

La Source est donc incomplète en ce qui con¬

cerne les locaux non à usage d'habitations.

2°) Le fichier des démolitions.
(Source LOGIL)

La demande préalable d'autorisation de démo¬
lir est une démarche obligatoire conformément au Code
de la Construction et de l'habitation.

C'est le service Central des Démolitions (I)

qui est chargé de centraliser les demandes, d'effectu¬
er les enquêtes, de décider en dernier ressort de l'au¬
torisation ou du refus.

Il existe donc une possibilité de consulter
ce fichier centralisé au Service des Démolitions.

Il est à noter que jusqu'en 1968, le clas¬

sement de toutes les démolitions pour Paris était regrou¬

pé

(I) 50, rue de Turbigo PARIS - LOGIL -
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avec les démolitions pour la Banlieue , mais à partir
de cette année, il y aura différenciation.

Le fichier est composé de plusieurs éléments

1) Les dossiers :

Un dossier est constitué pour toute demande

de démolition d'un local ou d'une construction.

Ce dossier de couleur orange comprend:

- la demande d'autorisation de démolir par le propriétai
- une notice descriptive sommaire de l'immeuble (2)
- les plans de masse et de situation. (2)
- un formulaire "d ' Enquête sur place".

Enquête effectuée par un Contrôleur du Service
consécutivement aux démarches faites par le propriétaire

- une formule d'engagement obligatoire si la démolition
affecte des locaux d'habitations, formule d'engagement

signée par le propriétaire qui est tenu de reconstrui¬
re des locaux d'habitations.

(2) Fournis par le propriétaire.

./.
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- une copie du permis de construire est quelquefois inclu¬
se dans le dossier.

- la réponse donnée : " avis favorable " avis défavora¬
ble " réponse donnée par le Service de démolitions après
résultat de l'enquête et consultations des demandes.

La réponse est inscrite au revers de la feuille d'enquête.

- les fiches de contrôle.

Un contrôle est effectué une année après la demande de dé¬
molition puis successivement tous les 6 mois afin de connaî
tre l'état des travaux jusqu'à la complète finition.

Le dossier est identifié extérieurement par :

- le numéro d'enregistrement et l'adresse de la démolition.
- l'avis de décision et la date.

- date de l'arrivée du dossier au service.

- numéro de l'article (340) ou (II) désignant la reconstruc

tion.

Les dossiers sont classés par arrondissements pen

dant un certain nombre d'années (variables d'ailleurs).
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Puis ils vont aux archives où le classement s'opère suivant

le numéro d'enregistrement de la demande d'autorisation de

démolir .

2) Un registre :

La demande d'autorisation de démolir est consignée à son

arrivée sur un registre où on lui attribue un numéro.

Voici les différentes colonnes du registre :

N* Arr, Date d'ar¬ Date de Nom de Adr.de Décision Autori¬
rivée au départ proprié¬ la démo¬ prise sation
service taire lition Article ou refus

de l'Ur¬

11 ou340
banisme

3) Un fichier :

a) Une fiche appelée "grande fiche rose" est établie à

l'arrivée de la demande d'autorisation de démolir avec

- le numéro de l'enregistrement de la demande.
- le numéro de l'article dont la demande de démolition

relève au moment de l'enquête.
etc . .. etc ...

Le fichier est classé par ordre alphabétique.

./.
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On passe du fichier (grande fiche rose) aux

dossiers qui ont été constitués par le numéro de l'enre¬
gistrement donné sur le registre à la demande d'autorisa¬
tion de démolir à son arrivée au service.

b) Un fichier général :

Le fichier général regroupe toutes les opérations (réqui¬
sitions...) ayant affecté un local ou une construction,
d'habitation. La démolition est notifiée sur une petite

fiche verte pour ce fichier qui se trouve également au ser¬

vice de démolitions.

c) Deux petites fiches beiges complémentaires sont
établies :

- I pour le 6ème étage de la Rue de Turbigo pour
les renseignements généraux.

- i pour la mairie dont dépend la construction.

Le fichier est donc intéressant à exploiter. La

recherche y est facilitée par les différents classements.

- par date d'enregistrement sur le registre.
- par arrondissement et adresse dans les dossiers.
- par ordre alphabétique dans le fichier des gran¬

des fiches roses.

On passe de l'un à l'autre par le numéro de l'en¬
registrement de la demande d'autorisation de démolir donnée
par l'arrivée de ladite demande sur le registre.



83.

D'autre part, les dossiers constitués sont com¬

plets .

Malheureusement, pour la recherche particulière

que nous voulions faire, l'exploitation s'est avérée beau¬

coup trop longue et difficile.

Nous voulions en effet, identifier les démolitions
des locaux à usage de bureaux qui échappent à la réglementa¬
tion de la prime. Ces bureaux sont ceux des professions li¬

bérales, des associations religieuses ou amicales, (s'ils
sont reconnus d'utilité publique), des services administratifs
de l'état, (selon l'article 342 du Code de l'Urbanisme.)

Or aucune annotation particulière ne s'identifie
sur les dossiers concernant les bureaux des autres locaux.

Il y a pourtant une division binaire des dossiers

poratant sur la destination des locaux.

1) dossiers de démolition de locaux d'habitations et recons¬

tructions de locaux idem.

2) dossiers intitulés sans intérêt pour l'habitation et

comprenant toutes les démolitions autres que les démoli¬
tions de locaux d'habitations.

- locaux sanitaires.

- garages.



- locaux commerciaux.

- bureaux.

etc. . .

Cette diférenciation est mise en évidence au

dos de la couverture de la chemise du dossier par un

tampon : "locaux d'habitations".

- logements détruits.
- logements reconstruits.

" locaux sans intérêt pour l'habitation".

On voit donc que l'identification des locaux

à usage de bureaux serait une démarche très longue. Il
faudrait compulser les dossiers I à I, trier ceux inti¬

tulés "locaux sans intérêt pour l'habitation", examiner

les dits dossiers pour connaître la nature des locaux

afin de déterminer ceux à usage de bureaux.

C) L'ENQUETE SUR PLACE.

Elle permettait :

a) Pour les bureaux neufs.

1) De compléter notre répertoire des bureaux neufs,
certaines opérations existantes nous ayant échap¬
pé au niveau des sources précédentes.

./.
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2) De mieux mesurer l'insertion de ces bureaux dans le

tissu environnant.

b) Pour les bureaux anciens.

Elle devait aboutir à la constitution d'un ré¬

pertoire des bureaux anciens, avec leur surface, leur

activité, leur standing, et compléter en ce sens, pour

les "quartiers d'affaires" surtout, notre connaissance
des bureaux parisiens. (Voir tableau ci-après).



QUESTIONNAIRE POUR

BUREAUX D ou C

(1) rue n° (
ilot ) . .

z en clair
quartier (
arrondissement )

(2) type de bureaux

a) privé
a') public
b) indépendants
c) d'industrie
d) d'entrepôt
e) de commerce
f) d'études et recherches
g) en blanc
h) administratifs

(3) type de démolition ou de construction

a) démolition et recons¬
truction sur place

b) création
c) extension sur place

(3') dans le cas d'une création ce qu'il
y avait avant (en clair)

(3") transformation de logement en bureaux
surface en m2 de logements transformés

(4) année de démolition ou de construction

(4') année d'obtention du permis de cons¬
truire

'ENQUETE SUR PLACE
86

(4") année d'obtention de la demande d'agré
ment

(5) nombre de m2 de plancher bureaux

(6) nom de l'entreprise ou du promoteur

(7) nature de l'activité (en clair)
(ex : bureaux de contentieux)

(8) nombre d'emplois

a) avant
b) maintenant

(9) dans le cas d'un transfert, d'une créa¬
tion ou d'une extension à distance

a) ancienne adresse
b) date d'obtention de la D.A.

(10) constructions annexes

a) garage nombre de m2 :
b) parkings nombre de places :
c) locaux sociaux divers m2 :

(11) observations



CONCLUSIONS RELATIVES AUX SOURCES
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Au terme de ce tour d'horizon sur les sources

fondamentales concernant l'implantation de bureaux neufs à PA¬

RIS, deux difficultés majeures se sont dégagées.

I - Celle d'abord de la complexité des sources inventoriées.

Complexité à deux niveaux : au niveau de la législation d'une
part, au niveau de l'utilisation et de la comparaison des don¬
nées des différentes sources d'autre part.

C'est pour essayer de rémédier à ces difficul¬

tés d'utilisation qu'il a été tenté une démarche les unifiant,
démarche que nous expliquons dans la seconde partie de ce rap¬

port. Il y aurait en effet, à notre avis, une tentative à faire
en vue d'une simplification, sinon de la législation ce qui est
hors de notre compétence - du moins des imprimés, fichiers et

registres, que l'on doit consulter. Pour chaque source, des im¬

primés conçus en vue d'un codage, à l'image de la fiche PC-107

simplifieraient considérablement le travail et permettraient
d'effectuer des relevés rapides dont les données seraient di¬

rectement comparables. Un effort tout particulier devrait por¬

ter sur l'identification de l'activité tant du pétitionnaire
que de l'occupant des locaux. Le code I.N.S.E.E. des catégories
d'activités économiques en 41 postes, très maniable, pourrait
être utilisé à cette fin. L'étude de l'évolution et de la muta¬

tion des activités au niveau du quartier serait ainsi simplifiée.

II - " La seconde difficulté est liée à la qualité de l'infor¬
mation recueillie.

. / .
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Deux obstacles peuvent se présenter :

Les imprimés, fichiers et registres, mômes lors¬

qu'ils sont conçus en vue d'un codage, ne sont pas toujours

complètement remplis, et l'information cherchée dans ce

cas est absente.

Les imprimés, fichiers et registres, comportent

l'informa tion cherchée, mais elle n'est pas suffisamment

explicite. C'est tout particulièrement vrai pour l'identi¬
fication de l'affectation des locaux comme nous venons de

le signaler pour laquelle l'enquête sur place est finale¬
ment seule à donner les précisions nécessaires.

La compléxité de l'organisation des sources (1),

(1) Un effort dans le sens d'une simplification existe de¬
puis Janvier 1968. Pour les permis de construire accor¬
dés, une ventilation mensuelle est effectuée. Elle per¬
met de connaître la date et le n° du permis de construi¬
re, les constructions d'immeubles et de logements.

- le nombre de logements, le nombre de pièces, la surfa¬
ce accordée sont alors précisés -, les surfaces de plan¬
cher accordées pour les constructions de bureaux, de com¬
merces, d'ensembles industriels, de garages et d'entre¬
pôts .

- Un autre état récapitulatif est fait pour les bureaux
de plus de 200 m2 de surface de plancher. On y trouve
le n° et la date du permis de construire, le lieu des
travaux (arrondissement seulement), le nom, l'adresse,
l'activité du demandeur, la surface de plancher accor¬
dée en m2, le nombre d'emplois prévus.

- Pour les bureaux de plus de 200 m2, cette ventilation
permet d'éviter le report de la fiche PC-107, lorsqu'on
veut connaître leur localisation à l'arrondissement, les
surfaces de plancher accordées et l'activité du deman¬
deur .

./.



l'inégale quantité des renseignements fournis, l'obliga¬

tion de consulter de multiples documents pour obtenir un

résultat} sont des obstacles majeurs. Ils rendent lors
des dépouillements, trop précaires les résultats obtenus,

obligent à des enquêtes sur place.

Les résultats statistiques de l'analyse se trou¬

vent donc entachés de ce coefficient d'incertitude, lié à
la qualité des sources.



DEUXIEME PARTIE

LES METHODES DE TRAITEMENT

DES SOURCES
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ETUDE DOCUMENTAIRE CONCERNANT LA METHODOLOGIE

Jacqueline BEAUJEU-GARN1ER & Jean BASTIE :

Atlas de Paris et de la Région Parisienne

Cartes et commentaire (Editions BERGER-LEVRAULT)

M. LEMAITRE & P. PAVY.

Localisation de Bureaux en Région Parisienne
Tendances actuelles - Mars 1965.

Pierre RIQUET

Le quartier de l'Opéra et l'évolution du centre
des affaires.

Communication au colloque "Uban Core and Inner

City" Amsterdam, septembre 1966.

Michel BOUSQUET

Etude inédite sur la localisation des surfaces

de Bureaux, d'industries et d'entrepôts dans la
Région Parisienne 1964-1966 (Introduction).

BEPET

(Bureau d'études pour l'Equipement du Territoire-)
Etude du marché des Bureaux neufs dans le district

de la Région de Paris.

BEPET : Revue "Conjoncture immobilière".

./.
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- Chambre de commerce de PARIS, Jeune chambre économique de
Paris et de la Région parisienne :

Les Bureaux dans Paris.

SETEC - Juillet 1958.

Dans cette seconde partie, nous examinerons plus

particulièrement :

1°) le choix des données retenues d'une part, et dans cer¬

tains cas l'utilisation de données summémentaires,

2°) leur codage en vue du traitement par ordinateur.

Nous avons choisi en effet, de traiter cette étu¬
de au moyen de l'ordinateur qui seul nous paraissait suscep¬

tible d'opérer rapidement les tris fins et nombreux que

nous souhaitions faire au niveau de chacune des sources

d'une part, et en rapportant les sources les unes aux au¬

tres , d'autre part.

C'est cette dernière démarche que nous étudions
plus particulièrement dans les pages qui suivent.



TITRE I

PROBLEME DU TRAITEMENT DES DONNEES
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S'agissant de plusieurs milliers d'opérations

comportant chacune au minimum 6 groupes de données, ré¬

pertoriées à travers cinq sources et se rattachant au même

problème -celui des bureaux neufs - il nous a semblé néces¬
saire de les traiter à l'aide d'un outil commun afin d'ob¬

tenir des résultats comparables et utilisables. (1)

Nous avons choisi de coder nos données afin de

les rendre homogènes donc comparables.

L'étude précédente des sources nous a montré

que nous avions pour chacune d'entre elles, des éléments
communs et des éléments spécifiques.

A) LES ELEMENTS COMMUNS ETAIENT EN PARTICULIER :

a) les localisations :

- du demandeur.

- du lieu des travaux.

b) les surfaces concernées.

c) 1'activité : (2)

- du demandeur.

- des locaux concernés.

d) les dates de décision concernant les opéra-

tions.

(1) Se reporter dans les documents annexes aux bordereaux
des relevés devant servir à l'élaboration des cartes

perforées.

(2) On a choisi pour le codage des activités, le code en
41 postes de l'I.N.S.E.E. Un regroupement en 6 bran¬
ches a été opéré pour plus de commodité. Pour l'étude
de certaine zone, nous avons choisi 9 branches pour iso
1er par exemple les banques des assurances, et pour fai
re apparaître les promoteurs. ,
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B) LES ELEMENTS SPECIFIQUES A CHAQUE 'SOURCE CONCERNAIENT.

a.) la nature de la décision soit :

- un agrément
- un accord préalable ou un permis de construire
accordé

- une redevance à payer

- une prime à attribuer
- une transformation à effectuer.

b) le type des travaux soit :

- une construction

- une extension sur place
- une transformation

- une démolition

- 1(utilisation de locaux construits.

c) le type de déplacement (pour les Demandes d'Agré¬
ment) :

01) déplacement du siège social seul.

02) déplacement de l'ensemble des bureaux autres que ceux

du siège social.

03) déplacement du siège social et des bureaux autres.
04) déplacement d'une partie des bureaux seulement.

d) la ventilation des surfaces :

Ceci valable surtout au niveau des demandes d'agré¬

ment où les surfaces se répartissent en 3 groupes:

- surface conservée par le demandeur du projet.
- surface occupée par des utilisateurs communs

autres que le demandeur.
- surface des bureaux en "blanc" c'est-à-dire

mis sur le marché pour la location ou la vente



TITRE II

SPECIFICITE DE L'ETUDE
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Pour particulariser cette étude par rapport
aux intéressantes recherches déjà faites sur des thèmes
semblables par d'autres chercheurs, nous avons choisi
d'utiliser un certain nombre de critères qui n'étaient pas

habituellement pris en compte.

A) Les cinq sources utilisées :

Le choix qui a été fait d'étudier l'implantation
des bureaux neufs à PARIS à travers cinq sources et non

une ou deux comme cela a été fait le plus souvent, distin¬

gue déjà cette étude des travaux précédents.

B) L'unité géographique de base :

Le plus souvent c'est l'arrondissement qui est
utilisé parce que plus commode. Nous avons au contraire
choisi le niveau géographique le plus fin possible mais

utilisable, qui est l'adresse. Un regroupement a été fait
par rue, puis par quartier. Une étude de la hiérarchie,
et la typologie des rues concernées peut en être déduite.
L'avantage était de sortir du cadre administratif de l'ar¬
rondissement qui ne correspond pas toujours à l'insertion
réelle dans la ville des phénomènes étudiés.

Dans cette optique nous avons procédé à un co¬

dage des rues (1). Toutes les localisations se présentent
donc, dans les bordereaux établis d'après le relevé des

sources, selon une séquence identique :

(1) le code utilisé est le code des rues à 4 chiffres de la
Préfecture de Paris.
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. arrondissement,

. quartier,

. ilôt,

. rue,

. n° de la rue.

Nous pensions ensuite faire un regroupement à
l'îlot. Dans l'état actuel de l'exploitation, nous avons
le plus souvent été contraints de choisir le quartier com¬
me unité géographique de base. C'est moins satisfaisant,
mais les résultats obtenus nuancent malgré tout valablement
les statistiques habituelles par arrondissement.

Pour un certain nombre de cartes, nous avons

utilisé et commenté les implantations par rue. C'est le
cas pour la carte représentant la localisation des permis
de construire accordés (surfaces de plancher et nombre de
permis) ou les transformations de logements en bureaux.

C) Le codage des activités :

Nous avons d'autre part pensé qu'il était fondamen
tal de rapporter la construction de bureaux non seulement
à leur insertion au niveau de la rue et du quartier, mais
aussi aux branches d'activités concernées. On a pour cela,
codé pour chaque opération, l'activité du demandeur et
lorsqu'elle était connue l'activité de l'occupant des locaux
Le code utilisé est celui à 2 chiffres, en 41 postes de
1'I.N.S.E.E.

./.
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Un regroupement des 41 postes en 6 branches (1)
ou en 9 (1) a parfois été fait. Il permettait, au niveau

du quartier de faire le plus rapidement possible le tri
de l'activité des demandeurs, en faisant apparaître le

groupe d'activités dominantes du quartier : banques, assu¬

rances, industries de transformation,"promoteurs", etc...
Nous reviendrons sur cette dernière catégorie, lors de

l'analyse des activités dans un rapport ultérieur. C'est en

effet une catégorie "fourre-tout" où apparaissent les pro¬

moteurs au sens juridique du terme, mais aussi d'autres

groupes,tellesles banques qui font souvent office de pro¬

moteurs, mais qui sont le plus souvent codés en tant que

banques (code 78).

O

(1)-regroupement en 6 branches :
1. Industries extractives et de transformation,
2. Bâtiments - T.P.,
3. Transports,
4. Commerces, banques, assurances,
5. Services, Promoteurs, S.C.I.,
6. Services publics, Administration, Armée.

-regroupement en 9 branches :
1. Industries extratives et de transformation,
2. Bâtiments - T.P.,
3. Transports,
4. Commerces,
5. Banques,
6. Assurances,
7. Services,
8. Services publics, Administration, Armée,
9. Promoteurs, S.C.I.

./.
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A) LA SATURATION DE L'ESPACE URBAIN PARISIEN.

Pour mesurer ce phénomène et juger de la pos¬

sible "inertie" du centre des affaires, et en corollaire
cerner si "la faim d'espace" était déterminante dans le
choix des implantations, nous avons utilisé des tris met¬

tant en rapport :

- au niveau des demandes d'agrément:

. les quartiers demandés, le nombre d'opérations
et les surfaces les concernant.

. les quartiers d'origine des demandeurs, le

nombre d'opérations et les surfaces les con¬

cernant .

Nombre d'opé- ^ au niveau des permis accordés.
rations et sur-| au niveau des redevances et des primes.
faces par quar-£ au niveau des transformations définitives
tier. { de logements en bureaux.

B) EN FACE DE "ZONES INERTES", PEUT-ON DETERMINER DES

"FRONTS PIONNIERS", DES AXES PREFERENTIELS ET DE MIGRA¬

TION DES ACTIVITES.

Pour approfondir cette analyse, et en particulier
tester "la suprématie de l'Ouest", il nous fallait suivre,

quartier par quartier, ou rue après rue, la migration pos¬

sible vers l'Ouest parisien de certaines activités, la mi¬

gration vers la périphérie Sud de la ville, d'un certain
nombre d'autres activités. Voir enfin s'il y avait un glis¬
sement lent du centre des affaires vers l'Ouest, ou au con¬

traire, un éclatement de ce centre dans d'autres directions
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iiuuo a. vuiio i c iciiu, d l" m Vcdu ^ ex pour xoutes

les sources.

1°) La localisation au quartier

1) du nombre d'opérations quelle que soit l'activité
et leur pourcentage par rapport à PARIS.

2) du nombre d'opérations par classe d'activité et

leur pourcentage par rapport à PARIS.

3) de la surface totale quelle que soit l'activité
et son pourcentage par rapport à PARIS.

4) de la surface pour chaque classe d'activité et

son pourcentage par rapport à PARIS.

2°) Par quartier et par arrondissement

Un regroupement à l'année du nombre des opérations

par classe d'activité et par surface dans la classe d'acti¬
vité .

C) LA TROISIEME SERIE D'HYPOTHESES.

est en fait un approfondissement de la série B. Nous

envisagions, au niveau des activités, une étude plus fine
du centre des affaires et de ses tentacules vers l'Ouest

de la Région Parisienne.

Dans un premier temps, nous voulions commencer

par l'étude du secteur public comparé au secteur privé.

./.
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Dans un second temps, étudier telle ou telle
activité de l'un ou l'autre secteur retenu :

Exemples : les industries chimiques, électro¬
niques, les banques et assurances.

Il nous fallait en somme dresser une typologie

des localisations réelles et demandées, dont les facteurs
essentiels seraient l'activité, la taille de l'entreprise,
le type de travaux, le type de déplacement.

La comparer ensuite aux localisations des bu¬
reaux anciens.

A ce niveau, nous rejoignons nos préoccupations
de l'hypothèse "A". Il nous faudrait étudier avec la plus
grande précision possible, le continuel mouvement de balan¬
ce entre quartiers d'origine des demandeurs, et les quar¬

tiers d'implantation nouvelle vu sous l'angle des activités;
c'est là que nous pourrions tirer le plus grand profit d'une
étude faite par rue ou groupe de rues.

D) LES MOTIVATIONS DU CHOIX DE L'IMPLANTATION NOUVELLE.

Au niveau de l'étude des demandes d'agrément, et

plus particulièrement des motivations, nous allions pouvoir
isoler les raisons "exprimées" du choix du lieu d'implanta¬
tion.

Choisissait-on le "centre des affaires" en rai¬

son de son prestige ?. Les XV° ou XVI° arrondissements

parce qu'ils offraient des bureaux plus vastes, un

parcage plus facile ?. Les zones d'aménagement concertées,

./.
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type Maine-Montparnasse étaient-elles attractives ?.

Nous avons donc codé les motivations du dépla¬
cement exprimées par le demandeur.

Elles ont été isolées à leur degré le plus fin
afin de donner l'image la plus fidèle des motifs exprimés

par le demandeur. Cependant, au niveau du traitement, nous

n'avons pu retenir tous ceux qui étaient formulé. Aussi
avons-nous pris les quatre motifs qui nous paraissent des

plus importants.

Les choix des lieux d'implantation peuvent se

rattacher à 5 grands groupes de motivations :

a) le choix est opéré en fonction du "contenant":

01) regroupement des locaux

02) locaux plus fonctionnels

03) trop à l'étroit (possibilités de plus

grandes surfaces).
04) avantages annexes (locaux sociaux, hygiène)

Se rattache également à cette idée par extension-

06) parking possible

10) développement des activités de la firme

14) fusion de plusieurs sociétés.

b) le choix est opéré en fonction de la "cen-
tralité" du lieu et des services attachés à

cette fonction.

07) proximité de la clientèle (sens large) et
du centre des activités.
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11) proximité de la clientèle des ministères, des

sièges sociaux d'autres grandes firmes.

08) recrutement aisé du personnel.

05) facilité d'accès (autobus, métro, R.E.R.etc...

Cette dernière catégorie peut se rattacher aussi
à un groupe autre qui,serait basé sur l'attrait géographi¬
que d'un lieu quelconque.

c) Le choix est opéré en fonction de l'attrait

psychologique du lieu.

09) prestige du lieu

Ce choix peut se rattacher au groupe (2) également

15) implantation en zone de rénovation (avec les
commoditiés que cela suppose).

d) contraintes politiques ou administratives
d'évacuation des locaux occupés.

Ce dernier groupe n'est pas de même nature que les
autres en ce sens que le demandeur ne souhaite pas, à priori

partir. Il y est contraint. Toutefois il peut, secondaire¬
ment justifier le choix qu'il fera de son nouveau lieu d'im¬

plantation .

12) déplacement pour raisons politiques (Algérie)
13) déplacement pour raison de rénovation urbaine

(locaux véhustes, inesthétiques, incorporés
dans un îlot de rénovation).

16) impossibilité de réaliser un projet antérieur
dans un autre lieu.

./.
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e) Enfin un dernier cas peut se présenter:

17) décentralisation prévue en Région Parisienne ou

en province, et utilisation précaire de bureaux

avant départ définitif. Dans ce dernier cas, le
demandeur utilisera le plus souvent des locaux

déjà construits, dont il sera locataire.

REMARQUE.-

Un pourcentage important de demandes concerne

des quartiers dans lesquels les demandeurs sont déjà ins¬
tallés et qu'ils ne quitteront pas. Dans l'exposé des mo¬

tifs du choix de 1'implantationdemandée ces demandeurs ne

précisent donc pas pourquoi ils sont venus dans le quar¬

tier, ou pourquoi ils désirent y rester, mais insistent

sur ce qui les oblige à y installer de plus grandes sur¬

faces .

C'est ainsi qu'une motivation telle que le

"prestige du lieu" n'arrive qu'en lOème position pour l'en¬
semble des motivations exprimées. Il est évident qu'on peut
en examinant les demandes issues du 8ème arrondissement et

concernant le même arrondissement, en déduire que les de¬
mandeurs puisqu'ils souhaitent rester dans cet arrondisse¬

ment, le considèrent comme suffisamment "prestigieux".

C'est au seul niveau des demandeurs qui envisa¬

gent un réel déplacement - ex: demandeurs du 8ème arrondis¬

sement désirant s'installer dans le 13ème arrondissement -

que nous pouvons mesurer la force respective des motivations

liées à la centrali.té ou au prestige du lieu considéré, et
les autres motivations. L'examen parrallèle des motifs ex¬

primés par les demandeurs désirant quitter Paris intra-mu-
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ros pour s'installer dans la couronne urbaine, nous per¬

mettrait de réaliser une meilleure hiérarchie à la fois

des motivations et des lieux d'implantation souhaités.

Pour un dépouillement plus rigoureux des moti¬

vations, une méthode analogue à celle dite d'analyse du

contenu, utilisé par les psycho-sociologues, donnerait
de bons résultats.

E) L'IMPACT ARCHITECTURAL DES BUREAUX NEUFS DANS LE TISSU

URBAIN.

Nous avons voulu voir quelle incidence pouvaient

avoir les constructions neuves dans l'ensemble architectu¬

ral d'une rue, d'un îlot.

Il y avait : soit des modifications de détails

par extension sur place ou transformations intérieures de

certains immeubles; soit au contraire, une véritable inser¬

tion d'une pièce neuve dans le tissu ancien différent.

Cette distinction entre construction ou transfor¬

mation nous ne pouvions aisément l'avoir qu'au niveau des

demandes d'agrément. En effet, la distinction n'était fai¬
te pour les permis de construire accordés, et sur les lis¬

tings du Ministère de l'Equipement, que pour les années
1962 et 63. Pour les autres années, il fallai^ se reporter
à la fiche PC-107, dépouillement long que nous n'avons pu

encore effectuer. (1)

(1) Les types de travaux ont cependant été étudiés au ni¬
veau des permis de construire accordés, pour les opéra¬
tions de plus de 2.000 m2 de surface de plancher, ayant
fait l'objet d'une enquête sur place.

t
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C'est donc pour les seules demandes d'agrément

que nous avons essayé d'évaluer les types de travaux par

quartier.

Nous avons conserver 5 possibilités :

01) démolition et reconstruction sur place.

02) création

03) extension sur place

04) transformation d'une surface existante en

bureaux

05) travaux déjà effectués (utilisation de bu¬
reaux déjà construits).

Partout où cela a été possible, nous avons essa-
\

yé de préciser ce qu'il y avait avant la démolition :

- hôtel particulier, immeuble mixte (habitation
+ bureaux) etc... L'enquête sur place est, à ce niveau,
très précieuse. (1)

F) HYPOTHESES NECESSITANT LA MISE EN RAPPORT DE PLUSIEURS

SOURCES.

Nous remarquerons tout d'abord que les hypothèses
qui précèdent, ne peuvent prendre toute leur signification
que dans une perspective de mise en rapport de toutes les
sources.

Chacune des trois premières sources représente
"un moment" d'une opération qui peut, à chacune de ces

"étapes" être abandonnée. Traiter ces "moments" ou "étapes",
globalement ou séparément selon l'optique classique, comme

nous avons dû, faute de moyens techniques, commencer à le

(1) Cf. la carte des démolitions et reconstructions par quar¬
tier .

./.
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faire, reste une approximation.

Il est indispensable de suivre chaque opération
à travers ses différentes étapes afin d'avoir enfin une vue

temporelle du déroulement d'une opération. Il nous parait
très utile de connaître les temps réels de réalisation d'une

opération, les pourcentages exacts d'abandon à chaque niveau.
Si dans une seconde étape, on analyse ces temps et ces pour¬

centages à travers la grille des critères de base, précédem¬
ment évoqués : année, activité, lieu des travaux, surface.
Nous pensons que nous pourrions obtenir une plus juste ima¬

ge de la construction des bureaux dans Paris et des facteurs

qui la structurent.

Si l'on rapporte enfin les opérations recensées
dans les cinq sources au niveau du critère commun du lieu

des travaux (rue, numéro dans la rue), nous aurions la pos¬

sibilité de mesurer un certain nombre de phénomènes d'indue
tion. Des rues ou sections de rue seraient isolées, dans

lesquelles on verrait se profiler autour des demandes d'agré¬
ment, les permis accordés et les redevances payées, les dé¬
molitions d'anciens locaux et surtout les transformations

de logements en bureaux.

L'essai de cartographie tenté, selon cette opti¬

que, après un dépouillement manuel, est assez probant.

Pour aboutir au traitement des données rassemblées

dans cette perspective, il suffit d'ordonner les opérations
recensées dans les cinq sources selon la séquence suivante:
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! '
Lieu des j 'Secteur

j travaux Jd ' activité

i !

Tdemandëe *
e „ (accordéeSurface

)payant red.
(démolie
)transformée

i

Année
Nature

de la
décision

jAr

il•i Il.O1 IlC1 11I
Rue N°j

rue

41 postes
i
i
i
i

O O

Les tris croisés très variés que nous pouvons
obtenir et les comptabilisations plus globales au niveau
du quartier ou de l'arrondissement, prendraient toute
leur valeur spécifique s'ils étaient insérés dans ce ca¬
dre de recherche plus lié et plus fin que nous suggérons.



TITRE IV

APPROCHE COMPLEMENTAIRE ET EXPRESSION DES RESULTATS
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A- UNE APPROCHE COMPLEMENTAIRE A PRECISER.

Nous rappelons, que nous avons également effectué
une approche complémentaire par l'enquête sur place. (I) Nous
avons déjà montré l'intérêt de cette dernière, principalement
en ce qui concerne la recherche des éléments permettant l'éva¬
luation du standing de l'immeuble, l'insertion de cet immeuble
nouveau dans le tissu urbain environnant, l'évolution du tissu
urbain lui-même. - ce qu'il était "avant", confronté à ce qu'il
est en train de devenir-. Intérêt de l'enquête sur place en vue

de déterminer l'activité des locaux pour les opérations où il
aurait été difficile de la préciser. (2)

B- L'EXPRESSION DES RESULTATS.

Nous avons établi des tableaux croisés, des dia¬

grammes et des cartes. (3)

Nous avons cartographié, chiffré et tenté de don¬
ner une vue synthétique au niveau de l'arrondissement et du quar¬

tier partout où cela a été possible, des différentes données
retenues, centrées autour des quatre valeurs-clefs :

.. / ..

(1) La description des opérations vérifiées sur place (à partir
de deux sources : permis de construire accordés de plus de
2.000 m2, et primes de démolition de bureaux) figure dans un

rapport annexe intitulé : "Opérations ayant fait l'objet d'une
enquête sur place".

(2) En particulier dans le cas des opérations réalisées par les
S.C.I. ou des "promoteurs", l'enquête sur place permet de
connaître l'affectation des"bureaux en blanc".

(3) Ils figurent dans un second rapport.

• • / . .
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les lieux d'implantation
les surfaces concernées

les activités

les dates de demande ou de décision.

O
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A tout moment, la préoccupation, a été d'une
confrontation de cette étude avec des travaux parallèles.

D'une part, ceux du groupe de chercheurs diri¬

gés par Monsieur Jean BASTIE et dont l'objet d'étude est
"L'évolution du parc immobilier parisien"; d'autre part,
ceux de l'I.A.U.R.P. en ce qui concerne les implantations
de bureaux en Région Parisienne.

Il est évident que toute étude sur les bureaux

neufs ne prend son relief exact que si elle est insérée
à sa place, comme partie évolutive dun tout également en

évolution; ce tout étant composé du parc-logement, du

parc-industrie, du parc-commerces, et du parc des bureaux
anciens auxquels s'adjoint le parc des bureaux neufs, ob¬

jet de l'étude.

Il est non moins clair que ces recherches for¬
ment le support des analyses menées sur les effectifs et

les caractères de la population résidente ou des emplois,

et s'intègrent à ce titre dans l'ensemble des moyens vi¬

sant à définir une politique urbaine, et, dans le devenir
la ville, notamment ses activités économiques.

Nous avons déjà commencé à rapporter ce qui a

été traité dans l'Atlas de PARIS et de la Région Parisien¬

ne, à ce que nous possédons comme éléments élaborés, et
formons le voeu que la présente étude, menée à bonne fin,

pourra contribuer à cet ensemble de travaux destinés à

la meilleure connaissance de l'agglomération parisienne.

O O

O
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/ INTRODUCTION /

Les résultats de l'étude sur l'implantation des

nouveaux bureaux à Paris de 1962 à 1968 sont donnés sous

deux formes :

1°) des résultats regroupés pour l'ensemble de

Paris.

2°) des résultats regroupés selon quatre gran¬

des zones spécifiques d'implantation : Centre des Affaires,
Centre Historique, Sud Parisien, Nord-Est Parisien.

Les données les plus importantes de cette étude

concernent :

. les quantités de surfaces implantées.

. les variétés de tailles : petites, grandes et

moyennes surfaces.

. les modalités d'implantation : créations, re¬

nouvellement sur place du parc des bureaux

anciens, transformations de logements en bu¬

reaux .

. les catégories d'activités représentées dans
ces nouvelles implantations.

L'implantation des bureaux nouveaux à Paris qui

s'était accrue en 1967 semble avoir subi en 1968 (1) des

modifications plus importantes :

. d'une part, les quantités de surfaces de plan¬
cher accordées au titre des permis de construi¬
re ont considérablement augmenté : le tiers du
total des surfaces de plancher accordées en sept

ans, est à mettre au compte de l'année 1968.

(1) la mise à jour pour 1968 n'a pu être, dans l'état actuel,
totalement achevée. Certains résultats, en cours de cal¬
cul, manquent encore de ce fait dans les tableaux.



. d'autre part, la localisation des surfaces ac¬

cordées au cours de cette dernière année con¬

firme le développement des arrondissements du

Sud parisien, tout particulièrement le XVème
arrondissement.

Les bases de départ de l'étude permettront de
la mettre à jour régulièrement afin de suivre la tendan¬

ce d'implantation des bureaux nouveaux dans Paris et de

faire bénéficier de ces résultats les secteurs intéressés

de l'urbanisme parisien.

Dans une perspective d'amélioration des résul¬

tats, nous avons ici souligné les problèmes qui ont été
des obstacles à leur extension et à leur interprétation,
et tenté de préciser des solutions de recherche pour

1'avenir.



TITRE I

LA CROISSANCE DES SURFACES DE BUREAUX NOUVEAUX

IMPLANTES A PARIS DE 1962 à 1966

LA TRES FORTE MONTEE DE 1967 à 1968
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C'est au total et en nous tenant aux sources

officielles (1) près d'un million de mètres carrés de

surfaces de plancher de bureaux qui ont été implantées
et sont déjà réalisées ou en cours de réalisation,

(voir carte 1 hors texte).

Mais, il convient de remarquer que la moitié
de ces surfaces figurent pour les cinq années 1962/1966
et la moitié restante pour les seules années 1967/1968.
On peut donc déduire des chiffres très importants de

1967 et 1968, qui annoncent des constructions effectives

dans les trois années qui viennent, que sous l'angle de

l'implantation des bureaux neufs, la physionomie de Paris
est en train de changer.

A.- LES DIFFERENTES MODALITES D'IMPLANTATION DES BUREAUX

NOUVEAUX.

L'accroissement du parc des bureaux nouveaux

peut résulter, d'une part, d'un renouvellement sur pla¬
ce des bureaux anciens (démolition suivie de reconstruc¬

tion) ; d'autre part, de créations, c'est à dire d'implan¬
tation de surfaces de bureaux sur des parcelles, soit li¬
bres, soit affectées auparavant à d'autres usages (loge¬
ments, entrepôts, écoles, etc...

(1)11 s'agit de deux sources donnant la mesure de l'accrois¬
sement des bureaux : les permis de construire accordés
et les transformations de logements en bureaux, et d'une
source donnant la mesure des bureaux anciens démolis :
les primes versées pour démolition de bureaux.



A ce propos nous envisageons de poursuivre
une enquête déjà commencée, afin de déterminer quel pour¬

centage de chaque type de local a été démoli. On peut

également se reporter à l'étude dirigée par Mr.le Profes¬
seur BASTIE sur " L'évolution du parc immobilier parisien
de 1954 à 1968".

En outre, le parc peut s'accroître par transfor¬
mation en bureaux de divers locaux (1), logements surtout.
Dans ce dernier cas, il ne s'agit pas de reconstruction,
ni de construction nouvelle, mais d'un changement d'affec¬
tation d'un local construit.

Nous disposons pour mesurer ces trois modalités

de sources (2) qui ont déjà fait l'objet d'une analyse

méthodologique. Nous allons en analyser les résultats et

nous les comparerons.

B.- LES IMPLANTATIONS : résultats globaux.

a) La_croissance_accélérée_des_implantations.

Le chiffre global des surfaces de bureaux neufs

implantés à Paris, ou en cours d'implantation, tel qu'il
résulte des permis accordés (3), est, pour la période

(1) Seul , le dépouillement de la fiche PC-107 permet de
connaître celles des surfaces accordées qui relèvent
d'une transformation d'un local déjà à usage de bureau,
transformation effectuée en vue d'une modernisation ou

d'un agrandissement. Le dépouillement des fiches PC-107
a été fait pour les surfaces de plancher de plus de
2.000 m2. A ce niveau, et pour sept ans, le pourcentage
des transformations intérieures par rapport aux permis
accordés ne dépasse pas 5% des surfaces de plancher ac¬
cordées.

(2) cf. fascicule I sur les sources utilisées.

(3) Sur les modalités de la procédure d'obtention d'un per¬
mis de construire pour local à usage de bureaux en Ré¬
gion Parisienne se reporter au fascicule I, sur les
sources de l'étude.



1962 - 1967 de 740.000 m2 de surface de plancher (1).
Ce chiffre recouvre à la fois les créations telles que

nous les avons précédemment définies, le renouvellement
du parc des bureaux anciens et les transformations in¬

térieures des locaux à usage de bureaux.

Avec les surfaces accordées en 1968, il dépas¬
se le million de mètres carrés. Comme on le voit, l'année
1968 représente à elle-seule, le tiers du total des sept
années, (voir graphique n°l page 15 ).

b) Le_maintien_d^une_demande_encore_plus_forte.
La croissance des demandes d'agrément (2) est

beaucoup plus forte de 1962 à 1965 qu'au cours de la pé¬
riode suivante, puisque, pour ces quatre années, c'est
un million de mètres carrés de surfaces de plancher qui
est demandé, alors que pour la période de 1966 - 1968,
650.000 m2 seulement ont été demandés, (voir graphique
n° 2 page 16 ).

L'écart entre les demandes déposées et les per¬

mis accordés va croissant entre 1962 - 1965 et se stabi¬

lise de 1965 à 1968. (Voir graphique 3 page 17,)
Cette comparaison globale entre l'évolution des

demandes et celle des permis est significative quant aux

tendances d'ensemble qui s'en dégagent, mais une compa¬

raison année par année n'est pas satisfaisante en raison
du décalage dans le temps entre le dépôt d'une demande
et l'avis d'accord du permis de construire.Ce décalage
n'est pas actuellement chiffrable avec précision. Il peut
varier selon les cas. Une étude est en cours à ce sujet.

(1) Entendue en surface de plancher développée hors-oeuvre.

(2) cf. Fascicule I sur les sources utilisées.



7.

On peut provisoirement estimer que la forte
demande antérieure à 1966 a, pour une part, contribué
au fort pourcentage d'accords 67-68, et que le léger
fléchissement de la demande pour ces deux dernières an¬

nées entraînera aussi un léger fléchissement des surfa¬

ces accordées au niveau des permis pour les années à ve¬

nir.

Dans l'état actuel de notre recherche, ce n'est
qu'une hypothèse. Il faudra pour résoudre ce problème,
étudier le développement dans le temps de la procédure.
Ce qui nous sera possible, la présente étude comportant
dès le départ un codage à l'adresse qui permet l'iden¬
tification précise de toute opération.

c) L^évolution_des_quantités_de_surfaces_refusées.
La_poli t i que_de_ 1 ^_Admi n±s t rat ion .

Les demandes d'agrément refusées pour l'ensemble
des six années écoulées ont atteint 330.000 m2. (26,5%
du total). Elles avaient augmenté d'un tiers entre 1962

et 1963. Elles étaient retombées très bas en 1964. Par

contre, elles n'ont cessé de monter de 1965 à 1967

(Graphique n°2, page 16). Toutefois en valeur relative on

constate que, mises à part les deux années 1964 et 1965 (1)
(entre 1% et 8,5% des surfaces refusées) le chiffre annuel

des surfaces refusées se maintient aux alentours de 33%.
La politique des administrations responsables ne semble

donc pas avoir changé en fonction de la variation de la

demande. On peut te comprendre dans la mesure où les implan¬
tations demandées l'étaient pour des arrondissements si¬

tués le plus souvent en dehors du centre traditionnel des

affaires (2).

(1) Une étude précise des causes de refus d'agrément serait
utile pour expliquer ces variations. Le dépouillement
du dossier des refus d'agrément n'a pas permis de les
expliciter.

(2) Voir les tableaux statistiques par arrondissement dans
le titre III. Le tableau des pourcentages de refus se¬
lon les grandes zones parisiennes montre clairement que
c'est en moyenne la moitié des surfaces qui sont refusées
dans le centre historique et dans le centre des affaires,
le tiers dans le Sud parisien et moins de 4% dans le
reste de Paris.



PARIS 1962-1967 : Pourcentage des surfaces de

plancher refusées par rapport aux surfaces totales deman¬
dées .
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d) Surfaces accordées (1) au_niveau_des_demandes
d'agrément ; surfaces_accordées_au_niveau_des
permis : Explication_d'une différenc^impor¬
tant e . Les_abandons de projets_après_l/accord
cT agrément.

Il convient de remarquer qu'en déduisant le chif¬
fre des surfaces refusées du chiffre des surfaces demandées,
on obtient pour les six années le chiffre des surfaces accep¬

tées soit 1.300.000 m2.(2) Or, le calcul fait sur les surfa¬
ces acceptées au niveau du permis de construire ne nous don¬
ne que 740.000 m2.

D'où vient cette différence ?.

On peut supposer que pour un certain nombre de
demandeurs il y a eu renonciation à la réalisation du pro¬

jet, renonciation totale ou partielle.

Il va de soi qu'il peut aussi se glisser des er¬

reurs: doubles-comptes; surfaces du projet affectées à des

locaux qui ne sont en fait qu'annexes.

(1) Il s'agit non plus des surfaces demandées, ce dont nous
venons de traiter mais de la part de ces surfaces deman¬
dées qui a été accordée.

(2) Ce chiffre de 1.300.000 m2 s'entend y compris les "deman¬
des acceptées" du Secteur Public; Ces demandes ont été
évaluées sur la basedes statistiques que nous possédons
pour trois années seulement (1965-66-67), à 60.000 m2
annuels acceptés soit en six ans, 360.000 m2.



Enfin, mais rarement, le permis peut également
avoir été refusé : Projets non conformes aux règlements
d'urbanisme et de sécurité, etc...

Toutes ces questions ne pourront recevoir une

réponse qu'au cours du travail qui nous permettra de suivre,
comme nous l'avons déjà vu précédemment, étape par étape,
toute la procédure pour une même opération.

Nous pourrons alors savoir, s'il y a eu effecti¬
vement des abandons de projets après l'accord d'agrément;
pour quelles raisons et dans quelles branches d'activités.

C.- LE RENOUVELLEMENT DU PARC DES BUREAUX ANCIENS, SURFACES
DEMOLIES ET RECONSTRUITES : LES PROBLEMES.

Il s'agit, rappelons le, des bureaux neufs cons¬

truits (1) sur des parcelles précédemment occupées par des
bureaux anciens (Voir carte 2, hors texte).

Nous connaissons la surface de planchers des bu¬

reaux anciens qui a été démolie. Elle est de 140.000 m2,
pour tout Paris, de 1962 à 1968. La croissance en est ré¬

gulière mais toutefois plus forte à partir de 1965.

Il n'est pas toujours facile d'apprécier la sur¬

face de plancher des bureaux neufs reconstruits ou à re¬

construire. D'une part, on ne connaît pas obligatoirement
l'affectation ultérieure de la parcelle. D'autre part, si
celle-ci est connue et affectée à des bureaux, il faut se

reporter aux dossiers des permis de construire pour con¬

naître la surface de plancher des nouveaux bureaux prévus.
Le passage de l'une et l'autre source n'a pu, en l'état ac¬

tuel des travaux, être effectué pour toutes les opérations.

(1) Une faible part des primes de démolition sont versées
en fait pour des transformations intérieures du local
ancien.



L'enquête sur place nous a toutefois permis

d'idendifier l'affectation ultérieure des parcelles pour

90% des cas et de connaître pour 70% des opérations, les
surfaces de bureaux démolies et reconstruites.

Pour les opérations de démolition de bureaux

ayant été suivies de reconstruction de bureaux, on peut
évaluer la surface reconstruite au double de la surface

démolie. Cela confirme les chiffres résultant de l'en¬

quête dirigée par M. Jean BASTIE sur "l'évolution du parc

immobilier parisien" (page 54 et suivantes).

On a ainsi pour 140.000 m2 démolis, des recons¬

tructions de l'ordre de 280.000 m2 minimum.

Il y a donc non seulement une forte augmenta¬
tion des surfaces de plancher dans les quartiers concernés
mais aussi un changement notable dans la structure des

activités, ainsi que le montreront les quelques exemples
cités ci-aprés. En effet, il y a souvent démolition de
locaux variés, petits, démodés, difficiles à utiliser
et reconstruction de buildings dont les activités sont

moins diversifiées.

Dans certains cas, l'écart entre les surfaces
de plancher des bureaux démolis et les surfaces recons¬

truites est impressionnant.

Nous citerons pour exemple, la démolition des
bureaux du cercle Volney, 5-7 Rue Volney, Paris Ilème.
La surface primable est de 681 m2. Le Crédit Foncier
de France a fait reconstruire 7.460 m2 dont 4.000 m2

à usage de bureaux.

Toujours dans le Ilème arrondissement, au

23-25 Rue Vivienne, 106 m2 de bureaux démolis ont été

primés. Ils appartenaient à des entreprises de confec¬

tion et de commerces de tissus. Le Club Méditerranée

a fait reconstruire un immeuble de bureaux de sept éta¬

ges, à son usage.
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Dans le Xème arrondissement, 2 Ter Boulevard

Saint-Martin, 178 m2 ont été primés au titre des démo¬

litions de bureaux, et 4.500 m2 de surfaces de plancher
sont en cours de construction.

Dans le XVIIème arrondissement, 183 Rue de

Courcelles, 300 m2 appartenant à une entreprise commer¬

ciale ont été démolis et ont laissé la place à un immeu¬

ble de bureaux de sept étages.

Tous ces exemples sont pris dans les quartiers
d'affaires où la valeur spéculative des parcelles justi¬
fie une telle politique.

D.- LA CROISSANCE FAIBLE MAIS NON NEGLIGEABLE DES TRANS¬

FORMATIONS DE LOGEMENTS EN BUREAUX.

Pour la période 1962-1967, c'est près de

115.000 m2 (Voir graphique 3 et 4 pages 17etl8) de loge¬
ments qui ont été transformés en bureaux, mais il s'agit
là des transformations totales les seules pour lesquelles

nous disposons d'une source.

Il convient d'y ajouter les transformations
partielles de logements en bureau pour lesquelles la sour¬

ce existante est peu utilisable. Cependant, les estima¬
tions faites à partir de cette dernière source, donneraient
6.000 autorisations partielles de transformations de loge¬
ments en bureaux et autres affectations.

Si l'on estime qu'entre le tiers et la 1/2 de

ces opérations de transformations partielles aboutissent
à transformer effectivement les logements pn bureaux, et
que la surface partielle (1) transformée est de l'ordre

de 30 m2 de surface utile, c'est environ 80.000 m2 qui

(1) La transformation concerne une ou deux pièces d'un local
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s'ajouteraient aux transformations totales de logements.
On aurait ainsi un total de près de 200.000 m2 de loge¬
ments transformés en bureaux en 6 ans.

Plusieurs personnes compétentes pensent par

ailleurs qu'une partie des transformations de logements

en bureaux échappe aux sources officielles et qu'il con¬

viendrait, pour cette raison,de doubler au moins le chif¬
fre précédent.

Il existe des sources plus longues à dépouiller

qui permettraient de mieux évaluer les transformations.(1)
En particulier, dans l'enquête déjà citée dirigée par

M. le Professeur BASTIE, il est indiqué (page 25), que la
confrontation des sources statistiques de l'I.N.S.E.E.

mesurant, d'une part, la variation du nombre de logements
par arrondissement, et d'autre part, la variation de la
population résidente pourraient aider à préciser la dimi¬
nution réelle du nombre de logements par suite de trans¬
formation en bureaux.

E.- LES CREATIONS

Il s'agit des bureaux dont la construction doit
se faire, sur une parcelle précédemment affectée à un au¬

tre usage.

Dans l'état actuel des dépouillements nous ne

pouvons donner qu'une idée globale des créations. Pour les

calculer nous déduisons du total des surfaces de plancher
accordées au titre du permis de construire, les 280.000 m2
de bureaux reconstruits sur place et 70.000 m2 de bureaux

ayant subi des transformations intérieures (2)

(2) De 1962 à 1968 pour les bureaux dont la surface de plan¬
cher était supérieure à 2.000 m2, les transformations
intérieures approchaient 35.000 m2. Mais les transforma¬
tions intérieures sont plus nombreuses pour les surfaces
inférieures à 2.000 m2.

(1) La consultation des "calepins d'immeubles" entre autres.
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Les surfaces de plancher relevant des créations

seraient de l'ordre de 650.000 m2 et pour les trois-quarts
d'entre elles, se situeraient dans les arrondissements pé¬
riphériques (Xllè- XVè- XIXème)en particulier.

F.- LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES DIFFERENTES MODALITES

D'IMPLANTATION DE NOUVEAUX BUREAUX REALISES OU EN

COURS, ET LE RETENTISSEMENT POSSIBLE SUR L'EMPLOI.

Pour comptabiliser ces résultats d'ensemble, nous

sommes obligés de diminuer les 1.054.000 m2 de surfaces ac¬

cordées au titre des permis de construire, d'environ 10%,(1)
correspondant à la différence entre la surface de plancher

développée entendue hors-oeuvre (permis de construire) et

la surface de plancher utileCprimes de démolition et trans¬

formations de logements).

En m2 de surface utile ce sont 900.000 m2 envi¬

ron qui ont été accordés en sept ans, auxquels s'ajoutent
les 200.000 m2 de logements transformés, soit 1.100.000 m2
desquels nous devons déduire 140.000 m2 démolis.

Au total, le parc potentiel des bureaux nouveaux

1962-1968, se serait accru de 960.000 m2. (Tableau 1 page 18 j

Pour la même période, ce sont 600.000 m2 de sur¬

faces de plancher de bureaux qui ont été taxées au titre de

la Redevance. Ce dernier chiffre fournit une précision
quant à l'accroissement réel du parc, puisqu'il semble peu

probable, qu'après avoir payé la redevance, le constructeur
renonce à son projet.

D'après une enquête sur place, que nous avons

fait effectuer en Août 1968 pour toutes les opérations de

(1) Les services de la Direction de l'Urbanisme appliquent
un pourcentage plus faible 5%. Cependant il semble que
dans les constructions les plus récentes, les techniques
nouvelles - gaines pour la climatisation, cages d'ascen-
ceurs etc...- accroissent la proportion des surfaces
"non utiles".



14.

plus de 2.000 m2 de surface de plancher, 300.000 m2 avaient
été achevés à cette date.

Le retentissement sur l'emploi peut donc, en pre¬

mière approximation, se calculer ainsi : si l'on estime à
12 m2 la surface utile, nécessaire par emploi, ce serait

plus de 80.000 emplois nouveaux qui en résulteraient. Bien

entendu, une partie de ces emplois ont déjà été introduits

car ils correspondent à la fraction du parc déjà réalisée.

Mais les résultats précédents nous ont montré que plus de la
moitié des permis accordés, et qui l'ont été pour la période

1967-1968, n'ont pas encore donné lieu à des constructions

effectives d'immeubles de bureaux. C'est donc plus de 40.000

emplois qui seront introduits dans les prochaines années. (1)

Sur cette question du décalage entre le moment où

les permis ont été accordés et le moment où les opérations
sont effectivement terminées et où, par conséquent, les em¬

plois seront effectivement introduits, une enquête sur place
a permis de déterminer pour les opérations de plus de 2.000 m2

qui engendreront donc le plus d'emplois, les limites temporel¬
les de réalisation des travaux. (Voir tableau 2, page 22 ).

Toutes les opérations dont le permis de contruire

a été accordé en 1963 et 1964 sont terminées en 1968. C'est

donc au maximum 4 à 5 ans qui sont requis pour l'achèvement
du projet. Mais si l'on étudie les délais nécessaires pour la
réalisation d'opérations qui ont obtenu le permis de construi¬

re en 1965, 1966, 1967, 1968 on peut être surpris de constater

que plusieurs opérations ont été terminées en une année. C'est

le cas en particulier de l'immeuble de la Croix-Rouge, 9 rue

de Berri, dont le permis a été accordé en août 1968. Il n'y a

donc pas de règle générale absolue.

(1) Il est toutefois nécessaire de signaler qu'il n'y a pas
toujours création d'emplois nouveaux, mais déplacement
des emplois. C'est le cas lorsqu'une société déplace son
siège social, ou lorsqu'il y a regroupement au même lieu
de locaux antérieurement disséminés dans Paris. Seule 1'
enquête sur place'pourra, ici encore, permettre l'évalua¬
tion exacte des emplois nouveaux créés.
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GRAPHIQUE K" 3
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ACCROISSEMENT DU PARC DES BUREAUX NEUFS

PAR CATEGORIES D'ACTIVITES

(surfaces de plancher en m2)

TABLEAU n° 1

CATEGORIES

D'ACTIVITES

PERMIS DE CONS¬

TRUIRE ACCORDES

(1)

PRIMES VERSEES

POUR DEMOLITION

DE BUREAUX

(2)

GAIN OU PERTE

DE SURFACE

(3) (1-2)

SERVICES PUBLICS 138.800 8 .800 130.000

SERVICES 121.800 11.800 110.000

BANQUES 79.500 14.500 65.000

ASSURANCES 58.700 18.700 40.000

INDUSTRIES 50.000 40.000 10.000

BATIMENTS-T.P. 25.300 7.700 7.000

TRANSPORTS 15.200 3.200 12.000

COMMERCES 8 .000 36.000 - 28.000

PROMOTEURS-S.C.I . 202.000 - -

TOTAL 699.300 140.700 558.600

Source : Permis de construire accordés 1962-1967.



OPERATIONS DE PLUS DE 2.000 m2 1962-1968

ETAT DES TRAVAUX

ENQUETE AOUT 1969 TABLEAU N° 2

ANNEE DU P.C.

i
i
i
i
i

OP. TERMINEES

i
i
i
i
i

OP. EN COURS

i
i
i
i
i

OP.
i

NON COMMENCEES!
i
i

TOTAL

i
i
i
i

Nb. Surfaces

i
i
i
i

Nb. Surfaces
i
i
i
i

Nb. Surfaces
i
i
i Nb. Surfaces

1962
i
i
i
i

8 67.490
i
i
i
i

i
i
i
i

1
i
i
i
i

8 67.490

1963
i
i
i
i

10 54.066
i
i
i
i

1
i
i
i
i

1
i
i
i
i

10 54.066

1964
i
i
i
i

18 96.943
i
i
i
i

i
i
i
i

i
i
i
i

18 96.943

1965
i
i
i
t

8 34.088
i
i
i
i

4 37.062
i
i
i
i

1 4.885
i
i
i
i

13 76.035

. 1966
t
i
i
i

4 13.421
i
i
i
i

8 55.840
i
i
i
i

4 15.578
i
i
i
i

16 84.839

1967
i
i
i
i

9 44.180
i
i
i
i

5 103.384
i
i
i
i

1 4.736

r
i
i
i
i

15 152.300

1968
i
i
i
i
i

1 3.732
i
i
i
i
i

18 242.097

~

T
i
i
i
i
i

4 17.438

i
i
i
i
i
i

23 263.267

TOTAL
i
i
i

58 313.920
i
i
i

35 438.383
i
i
i

10 42.637
i
i
i

103 794.940



21.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
l l
£ SECTION II £
£ SURFACES PETITES,MOYENNES,GRANDES : £
£ EVOLUTION DE LEUR REPARTITION DE 1962 à 1967 £
£ SELON LES BRANCHES D'ACTIVITES £
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A.- VARIETE DES SURFACES IMPLANTEES DE 1962 à 1966.
DOMINANCE DES BUREAUX DE GRANDE SURFACE A PARTIR
DE 1967. ~~

Jusqu'en 1966, chaque tranche de surface (1)
est représentée par un chiffre jamais inférieur à 10%
et rarement supérieur à 30%. On peut dire que, pendant
cette période, toutes les tranches de surface sont moyen¬
nement représentées.

Un changement va s'opérer à partir de 1967 et
se poursuivre en s'accentuant en 1968. Il est d'autant
plus frappant que les petites et moyennes surfaces qui,
pour la période 1962-1966 obtiennent 32% du total vont
diminuer des 2/3 et ne représentent plus, pour la pério¬
de 67-68, que les 10% du total des surfaces.

Les grandes surfaces (2.000 à 9.999 m2) qui
pour la période 1962-1966 représentaient presque la moi¬
tié des surfaces - soit 48% - ne font plus, pour la pé¬
riode 1967 - 1968, que 30% de l'ensemble des surfaces.

Ce sont en effet, les très grandes surfaces

(^.à 10.000 m2) , souvent de plus de 20.000 m2, qui domi¬
nent .

(1) Les diverses tranches de surfaces prises en considéra¬
tion sont :
- les petites : (<.500 m2)
- les moyennes : ( 500 à 2.000 m2)
- les grandes : ( 2000 à 10.000 m2)
- les très grandes : ( + de 10.000 m2)



22.

Elles sont passées de 20% en moyenne pour la

période 1962-1966 à 60% pour les deux dernières années.

Les importantes surfaces accordées en 1968 d'une

part pour le secteur Maine-Montparnasse (tour Montparnasse
de 116.000 m2), d'autre part pour le secteur BERCY-RAPEE

(55.000 m2), et dans le XIXème arrondissement, expliquent
ce bond. (Tableau 3 page 25. Carte 1 page 25bis).

]De 1962 à 1966

l
TAILLE DES SURFACES

r i
POURCENTAGE PAR
RAPPORT A PARIS

<C 2.000 m2

de 2.000 à 10.000 m2

plus de 10.000 m2

32% des surfaces.

48% "

20% "

iDe 1967 à 1968 < 2.000 m2

de 2.000 à 10.000 m2

plus de 10.000 m2

10% des surfaces

30% "

60% "
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B.- DIMENSION DES OPERATIONS ET BRANCHES D'ACTIVITES

CONCERNEES.

C'est la catégorie des Promoteurs - S.C.I. que

nous avons détaché du groupe des SERVICES, qui vient en

tête, pour le nombre des opérations de grande et même de
très grande surface. De 1962 à 1968, huit opérations dé¬

passent pour cette catégorie 10.000 m2, treize sont com¬

prises entre 5.000 m2 et 10.000 m2.

Ce sont ensuite les services publics qui ont
le plus grand nombre de grosses opérations : quatre de

plus de 10.000 m2 et six de 5.000 à 10.000 m2.

Les Banques enfin, ont deux opérations de plus
de 10.000 m2 et quatre de 5.000 à 10.000 m2.

Les autres catégories d'activité n'ont aucune

opération dépassant 10.000 m2.

Quelques surfaces supérieures à_10^000_m2.
(Permis de Construire Accordés).

EN 1964 O.C.D.E.- 33, Rue de Franqueville (16°) 22.390m2
EN 1966 U.N.E.S.C.O. 1, Rue Miellis (15°) 12.110 m2

EN 1967 S.E.M.A.M.M. (14ème arrondissement)35.782 m2

Sté.A.G.I.M. ( 12ème arrondissement)37.400 m2

Banque ROTHSCHILD (9ème arrondis.) 13.184 m2

S.C.I. MASSENA (13ème arrondissement)12.215 m2
EN 1968

- Dans_le_cadre_de_l^opérâtion BERCY-RAPEE

Sté.D'ETUDES RAPEE-BERCY (12°) 24.600m2

S.A.C.I. 14.239 m2

C.P.C.U. 14.500 m2

" Çans_le_cadre_de_l^opération_MAINE-MONTPARNASSE
S.E.M.A.M.M. (14ème arrondissement) 116.275 m2
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C.- ESQUISSE D'UNE LOCALISATION DES TRANCHES DE SURFACE.

On remarquera que, sauf exception, les tranches
de surface les plus importantes, liées aux grosses opéra¬

tions, concernent les arrondissements périphériques (XVème
Xllème, XIXème), plus susceptibles que les autres d'offrir
des espaces libres à la construction (implantations liées

aux secteurs de rénovation).

Le cas est tout particulièrement remarquable

pour BERCY-RAPEE et pour la partie NORD du XIXème arrondis

sement aux abords de la Rue Curial. Les immeubles de bu¬

reaux en cours de construction ou réalisés le sont dans un

certain ''ho man's land" si on les compare à ceux installés

dans les arrondissements centraux (du 1er au Xlème arron¬

dissement ) „

Le Centre de PARIS (lato sensu) et la périphérie

s'opposent nettement ici.



TRANCHES DE SURFACE

(Source : Permis de construire accordés 1962-1968)

TABLEAU n° 3

, <150
j| ANNEE j% Surface

i

0 m2 r 500
% du Nbre.j 2.000

d'Opér. i

à "!
<2

il

1 2.1
000 m2 i à 5.

i

300 "| 5.000 1 + de
o°° 1 àio.ooo ; œ m2

1 1

r i\

->2.000 m2 II

J| 1962 | 11,5 61,7 | 19,8
i

26,4 || 31,3
il

88,2 J 13,8 5,8 | 27,1
i

4,4 | 27,6 1,4

r

68,
l

1

n,?
j

Jj 1963 | 10,9

r

58,8 | 24,3
i

u

26,4 || 35,3
h

l

85,- | 30,4
1

10,2 j 14,7
i

1

2,9 | 19,5 1,4 64, 14,7

J| 1964 | 10,3
i

n 1

j| 1965 | 13,5
il i

62.5 | 21,3

67.6 | 24,4
i

~n

22,6 [j 31,6
ii

22,- || 38,-
II

1

85,- | 25,-
i

89,7 j 24,7
i

l

9,3 | 28,3
l

7,3 | 15,-

3 1
4,6 | 14,7

i

1,4 | 22,-
i

0,7

1,4

r

68,2
L

61,î

1
14 '8 il

J
10,- jj

j

jj 1966 j 14,3

r --

72,- j 20,9
i

m

16,- || 35,2
il

T ~

88,2 | 30,6
i

1

8,- | 22,3
1

2,7 | 11,6
4

0,9

.

64, '
L

'

X1'7
Jr ~i

!!1967 i 5,3
1

r

64,- | 5,9
i

m

16,6 || 11,2
ii

T

80,7 ; 15,9
J

1

8,9 | 15,2
j _ .

1

5,- | 57,4
l

5,-
_i

88,(
L

i 19,2 ||
1968 i 3,-

i

r

j 4,9
L

--n—
H
11 8 1
n 'x
jj

1

| 16,4
j
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TABLEAU N° 4

REPARTITION DES PERMIS DE CONSTRUIRE DE+OE 2000 m2.

par ARRONDISSEMENT 1962-1968.

r========= \ i ». »

U ARRONDt. + 2 .000-5.000 5.000-10.000 + 10.000 m2 T 0 T A L

Nb. Surface Nb. Surface Nb. Surface Nb. Surface

ji CENTRE
Il 1er 3 10.022 3 10.022

H 2 3 9.086 4 28.727 7 37.813

!! 3
Il A

1 3.990 1 8.320 2 12.310

5 2 8.300 2 8.300

il 6 1 2.208 1 2.208

!! 7 4 12.445 4 12.445

!! 8 9 36.493 6 37.320 15 73.813

il 9 7 22.389 3 18.763 1 13.184 11 54.336
!! io 1 4.110 1 9.300 2 13.410

!!11 1 2 .045 1 9.657 2 11.702

TOTAL
ii= = J

32 111.088 16 112.087 1 13.184 49 236.359

iPERIPHERI E
u

î!12 2 6.373 1 9.360 3. 76.500 6 92.233

il 13 7 23.682 3 24.286 1 12.215 11 60.183

jj 14 2 4.936 - 1 35.782 3 40.718

!! 15 3 11.096 3 24.185 4 160.072 10 195.353

!!16 5 17.187 2 14.762 1 - 22.390 8 54.340

i! 17 1 3.959 2 14.000 - 3 17.959

jj 18 2 7.440 2 7.440

!i 19 5 19.953 2 10.936 3 54.567 10 85.456

Jj 20 1 4 .900 1 4.900

TOTAL
|^— r-r- -— — — -— «— —

28 99.526 13 97.529 13 361.526 54 558.581
II

TOTAUX 60 210.614 29

s= = s= =

209.616 14 374.710 103 794.940
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5 5
£ SECTION III £
£ ELEMENTS DE COMPARAISON AVEC LES AUTRES SECTEURS £
6 DU PARC IMMOBILIER £

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

A.- AVEC LA CROISSANCE DU PARC-LOGEMENTS.

Nous possédons pour les années 1962 à 1967 les

chiffres des logements terminés par année„(graphique 5

page 31) .

La croissance est là aussi régulière, 9.000 lo¬

gements en moyenne terminés chaque année, de 1962 à 1965.
A partir de 1966, le rythme des logements terminés s'accé¬
lère et la moyenne s'établit autour de 12.000 logements
terminés entre 1966 et 1968. Si l'on compte une surface

moyenne par logement de 45 m2, c'est au total 3.000.000
de m2 qui ont été terminés en 6 ans. Pour la même pério¬

de, c'est rappelons-le, approximativement 500.000 m2 de
locaux à usage de bureaux qui ont été implantés.

Par ailleurs, les logements reconstruits sont

toujours d'un standing supérieur à ceux démolis et l'on

peut dès lors, s'interroger sur le parallélisme entre
l'accroissement de l'implantation de bureaux et l'accrois¬
sement des catégories tertiaires de la population.

On en trouvera une illustration entre autre, dans
l'étude de E.COHEN-BOULAKIA. Les conséquences démographi¬

ques, économiques et sociales de la rénovation de l'îlot
13 dans le XlIIème arrondissement". Après la rénovation,
le pourcentage des catégories tertiaires atteignait 83%,
la moyenne pour PARIS étant de 68,5%.



Comme l'écrit Mme J. BEAUJEU- GARNIER dans

"Aspects et Problèmes de la Rénovation Parisienne", publié
dans la Vie Urbaine de Juillet-Septembre 1966 :
" Tant que ces modifications ne portent que sur un nombre
restreint d'îlots, elles ne pèsent pas sur la physionomie
de la Capitale. Mais il faut envisager l'avenir et consta¬
ter qu'avec la multiplication des constructions nouvelles,
la physionomie sociale de PARIS pourra être sensiblement
altérée".

B.- AVEC LA DIMINUTION DU PARC-INDUSTRIES.

Dans la perspective d'une meilleure répartition
des activités, les Pouvoirs Publics ont jugé préférable
de suivre une politique de décentralisation ou de desser¬
rement des locaux industriels dont les emprises au sol étaient

les plus fortes, les nuisances grandes, ou qui étaient "
"inadaptés".

Dans l'enquête déjà citée sur " l'Evolution du

parc-immobilier parisien", on estime que pour 16 quartiers

étudiés, ce sont 1.087.000 m2 de locaux industriels et gara¬

ges qui ont été démolis en 15 ans, alors que 233.000 m2
étaient construits. D'où une perte de 854.000 m2 de surface
de plancher. Dans une seconde étude. " La désindustrialisa-
tion de PARIS. 1954 -1968" Mr. J. PIWNIK estimait que pour

4 m2 de locaux industriels démolis on en reconstruisait un

seul.

Le graphique n° 6 page 32, confirme les chiffres

précédents. Il montre que les Redevances payées au titre
de la construction de locaux industriels et assimilés, res¬

tent très inférieures à celles payées pour la construction

de bureaux.

Toutefois, on remarquera que la courbe de croissance

concernant les industries tend à remonter à partir de 1965.
Il semble qu'il y ait là un effet de grossissement dû à l'or¬

ganisation des séries statistiques au niveau des Redevances.
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Mais si pour l'année 1967, il y a eu seulement un ralentisse¬
ment de la décentralisation, pour l'année 1968, c'est une

nette augmentation des surfaces de planchers à usage industriel

qui s'est produite.

L'EVOLUTION DU PARC-LOGEMENTS DE 1962 à 1968.

J Nbre
i

. de Logements
i

!
i

Surf. Estimée.

1962
i
i
i
i

8.926
i
i
i
i
i

401.670

1963
i
i
i
i

7.386
i
i
i
i

332.370

1964
i
i
i
i

10.095
i
i
i
i

454.275

1965
i
i
i
i

9.263
i
i
i
!

416.835

1966
!
1
1
1

10.058
1
1
1
1

452.610

1967
1
1
1
1

14.495
1
1
1
1

682.275

1968
1
1
1
1

17.973
1

1
1

1
808.785

TOTAL
1
1

1
78.196

1
1
1
1

3.548.820 m2.

Source : Permis de construire accordés.

TOTAL 1962-1967 : 60.823 logements terminés ou pré¬
sumés tels soit, si l'on compte une surface moyenne

par logement de 45 m2, un parc de logements neufs
de 2.710.000 m2 en 6 ans.

TOTAL 1968 : 17.973 logements accordés représentent
une surface développée de plancher de 808.785 m2.

TOTAL 1962-1968 : 78.196 logements soit un parc de

logements neufs de plus de 3.500.000 m2.
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L'EVOLUTION DU PARC-INDUSTRIE DE 1962 à 1968.

,(====================================
Surface de plancher

i utile

1962

i
i
i
i
i

21.640 m2

1963
i
i
i
i

69.002

1964

~i
i
i
i
i

3.178

1965

"i
i
i
i
i

18.715

1966
i
i
i
i

10.707

1967

~~t —

i
i
i
i

36.192

1968
i
i
i
i

7.448

TOTAL
i
i
i
i

166.882 m2

Source : Redevances payées pour la construction
de locaux à usage d'industrie dans PARIS^
soit de 1962 à 1968 - 28% des redevances

payées au titre des Bureaux.
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GRAPHIQUE N° 5

LOGEMENTS NEUFS CONSTRUITS A PARIS : 1962 1967

LOGEMENTS A CONSTRUIRE EN 1968

Source : permis de construire
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TITRE II

LES BUREAUX NOUVEAUX IMPLANTES :

LEUR REPARTITION SELON LES DIFFERENTES BRANCHES D'ACTIVITES

EVOLUTION DE 1962 A 1968
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g SECTION I g
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Nous avons utilisé pour le codage sur fiches

perforées le code en 41 postes des ACTIVITES ECONOMIQUES
de l'I.N.S.E.E. Mais pour le présent travail, plus glo¬

bal, nous avons choisi le regroupement I.N.S.E.E. en six
branches.

Nous avons gardé telles quelles les quatre

branches suivantes :

- INDUSTRIES EXTRACTIVES ET DE TRANSFORMATION.

- BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS.

- TRANSPORTS.

- SERVICES PUBLICS.

Par contre, pour la catégorie "BANQUES, ASSURANCES,

COMMERCES", nous avons traité séparément chacune de ces

trois rubriques. Nous pouvions ainsi mieux mesurer au niveau
des arrondissements et des quartiers, pour ces trois activi¬
tés purement tertiaires, les localisations préférentielles.

Une difficulté suppémentaire est apparue au niveau

des organismes bancaires ou d'assurances : l'appartenance
d'une partie d'entre eux au secteur public (ou semi-public).
Nous les avons au premier chef reclassés dans leur catégo¬
rie d'origine, estimant que leur appartenance au secteur

public était, du point de vue de la présente étude, seoon-

daire par rapport à leur appartenance principale.

Pour la catégorie "Services", nous avons également
fait une séparation entre les Services en général et une

branche particulière d'entre eux : les Promoteurs et Socié¬
tés Civiles Immobilières. C'est en effet, une sous-catégorie
nouvelle et complexe, que nous avons déjà rencontrée et sur



laquelle nous reviendrons en détail.

Au total, ce sont donc neuf branches d'activités
que nous avons retenues.

Les enquêtes sur place ou téléphoniques ont été
rendues nécessaires pour préciser :

- d'une part la catégorie d'activité des pétition¬
naires .

- d'autre part la catégorie d'activité des occupants

lorsque ceux-ci étaient différents des pétition¬
naires .

C'est le cas en particulier pour

bureaux vendus ou loués par des promoteurs

pas toujours à l'avance les utilisateurs.

les immeubles de

dont on ne connaît



FICHE TYPE POUR ENQUETE SUR PLACE

BUREAUX (Démolition ou Construction)
(1) rue n° / (4) année de démolition ou de construction :

îlot : j en clair (4')
il

année d'obtention du permis de construire :

quartier : j (4") année d'obtention de la demande d'Agrément:
arrondissement : ( (5)

(6)

nombre de m2 de plancher bureaux :

nom de l'entreprise ou du promoteur :
(2) type de bureaux a privé (7) nature de l'activité (en clair):

a ' public (8) activité ancienne (s'il y a lieu):
b indépendant (9) nombre d'emplois :

c d'industrie

d d'entrepôt
II

a avant :

e de commerce b maintenant:

f d'études et recherches (10) dans le cas d'un transfert, d'une création jj
g "en blanc" ou d'une extension à distance

h administratif

(3) type de démolition ou de construction a ancienne adresse :

b date d'obtention de la D.A.:
a démolition et

reconstruction sur

place (11) constructions annexes

b création a garage (nombre de m2):
c extension sur place b parkings (nombre de places):

(3') dans le cas d'une création ce qu'il y avait
avant : (en clair)

c locaux sociaux divers (m2):

||

(12) observations :

(3") transformation de logemaits en bureaux :

surface en m2 de logements transformés.

il
il
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Nous avons essayé de regrouper ici ces branches

selon l'importance des surfaces qu'elles ont implantées
(en cours de réalisation ou déjà réalisées) entre 1962 et

1967.

Ceci va nous renseigner sur leur dynamisme res¬

pectif.

Cette croissance, nous avons tenté de la mesurer

à partir de deux sources : les permis de construire accor¬

dés et les primes versées pour la démolition de bureaux.

En effet, l'accroissement réel des surfaces implantées ne

peut se mesurer exactement qu'après déduction des surfaces

démolies. (Voir tableau 1. page 19).
Des résultats qui figurent dans ce tableau se

dégage un regroupement des différentes branches d'activités

en trois tendances :

A.- LA CROISSANCE FAIBLE, JUSQU'EN 1967 INCLUS, DES BUREAUX
NEUFS DES INDUSTRIES, DES BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS. LE CAS PARTICULIER DES BUREAUX NEUFS

RELEVANT DU COMMERCE.

a) Pour les trois premières catégories le gain de
surface est de 10.000 m2 pour les Industries, de 7.000 m2
pour les Bâtiments et Travaux Publics, de 12.000 m2 pour

les Transports. Soit pour ce groupe de bureaux neufs, dépen¬
dant du secteur secondaire, 29.000 m2 de surfaces de plan¬
cher supplémentaires.
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Cette croissance relativement faible correspond

pour une part importante à l'intervention des services admi¬
nistratifs responsables, désirant non seulement décentraliser
et desserrer les ateliers et services techniques des groupes
industriels, mais aussi leurs sièges sociaux et leurs autres
installations de bureaux.

Il serait intéressant de voir combien parmi les
établissements de ces catégories d'activités sont effective¬
ment partis, soit dans la couronne urbaine, soit en province,
et de pouvoir ainsi évaluer la part qui revient sur les 29000
m2 supplémentaires, au desserrement des installations restant
sur place. (1)

Un départ assez spectaculaire fut celui d'ESSO, Ave¬
nue des Champs-Elysées, qui abandonna 11.000 m2 de bureaux,
laissant la place à la PAN AMERICAN AIRWAYS et à une vingtaine
d'autres sociétés occupant le nouvel immeuble du 90 Champs-
Elysées. (2)

b) Le_cas_particulier des_bureaux_du_commerce.

S'ils ont 8.000 m2 de permis accordés pour leurs
besoins en bureaux, les commerces ont par ailleurs 35.700 m2
de démolis. On assisterait donc à une très forte régression
du parc de bureaux neufs dépandant des entreprises commercia¬
les .

Si les faibles quantités de surfaces accordées - (3)
elles sont faibles également au niveau des surfaces demandées
nous semblent correspondre à la structure de 1' acti-

(1) Voir à ce sujet l'étude déjà citée sur "La désindustria-
lisation de Paris 1954-1968, de Jean PIWNICK.
Etude pilote pour 16 quartiers - APUR, le 1.2.1969.

(2) Par contre la SHELL vient de faire construire son siège
social : 27-29 rue de Berri.

(3) Il n'a pas toujours été possible de distinguer pour cer¬
taines entreprises industrielles, la partie commerciale
de leur activité. C'est l'activité principale de la firme
qui nous a semblé devoir l'emporter.
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vité, la très forte importance des démolitions est plus
sujette à caution. Il semble, après enquête sur place,
que les bureaux du commerce primés pour démolition soient,
dans bien des cas, à la limite du commerce pur. La ques¬
tion se pose pour les démolitions des bureaux des commer¬

ces de tissus en gros (1/3 des surfaces démolies) et pour

les bureaux des commerces dits "parisiens" (petite maro¬

quinerie, articles de Paris, parfumerie, etc...).
Un contrôle a été effectué en particulier (1)

pour deux importantes opérations de démolition Rue Caumartin
(Paris Ilème).

Dans l'un et l'autre cas, où il s'agissait de
1.600 m2 et 1.200 m2 de bureaux démolis. Des bureaux ont

bien disparu, mais en même temps, ont été démolis 1.400 m2
de commerce et boutiques. Ils ont laissé la place, là
comme souvent ailleurs, à des immeubles de bureaux.

Si l'on admet que le chiffre de 36.000 m2 de

bureaux de commerces démolis est exact, à 10% près, le

parc des bureaux neufs du commerce ne cesserait de diminuer

depuis 1962, mais de façon irrégulière. (Voir tableau 4

page 52 et 53)

B.- LA CROISSANCE ASSEZ PORTE ET SOUTENUE DES BUREAUX

NEUFS DES BANQUES ET ASSURANCES.

Les Banques ont un gain de surface de l'ordre
de 65.000 m2, les Assurances de 40.000 m2.

Pour l'ensemble de ces deux branches, le gain
de surface pour 1962 à 1967 inclus est donc supérieur à

100.000 m2.

(1) Voir dans les documents annexes la liste des bureaux
démolis, leur adresse, les nouvelles affectations des
parcelles.
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Cet accroissement concerne pour une part le re¬

nouvellement des bureaux anciens - sièges sociaux ou autres
du Centre des Affaires. C'est le cas en particulier de l'im¬

portante opération réalisée par la Banque Rotschild, Rue
Laffitte. Pour une autre part, il concerne des installations
nouvelles dans les arrondissements périphériques.

Enfin une partie du parc nouveau, peut être, en

leur nom, affecté à la commercialisation. C'est le cas de
la Compagnie d'Assurances La Zurich qui a fait construire
plusieurs immeubles dans Paris. En particulier au 25 Rue de
Berri un immeuble qui abrite le journal l'Express -l'expan¬
sion et plusieurs firmes françaises et étrangères.

C.- LA TRES FORTE CROISSANCE DE L'IMPLANTATION DES BUREAUX

DEPENDANT DES SERVICES DU SECTEUR PUBLIC OU SEMI-PUBLIC

ET DU SECTEUR PRIVE.

Ce sont les fonctions tertiaires si importantes

de la Capitale et leur développement qui expliquent la très
forte croissance des services tant publics que privés.

Le gain de surface est de 130.000 m2 pour les

premiers, de 110.000 m2 pour les seconds.

a) La forte proportion des implantations liées
aux services publics est due non seulement au nombre des

opérations mais, à l'importance des surfaces accordées en

leur nom. Elles traduisent soit le développement de ser¬

vices antérieurs déjà existants , soit la création de nou¬

veaux services liés à des besoins de qualité et de quantité

croissantes. Elles concernent aussi bien les fonctions

supérieures de Paris (U.N.E.S.C.O.) que les exigences de
la population (Central téléphonique, Chauffage Urbain...).
Quelques exemples sont particulièrement significatifs :

1.- 19.000 m2 ont été accordés en 1968 à la Com¬

pagnie Parisienne de Chauffage Urbain dans le
cadre de l'opération Bercy-Rapée.

2.- En 1968 également l'Agence Foncière de la Ré-
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gion parisienne obtenait un permis de cons¬
truire pour 8.000 m2 au 19-23 Rue Miollis
XVème.

3.- En 1966, 1'U.N.E.S.C.0. au 1, Rue Miollis
obtenait l'autorisation de faire construire
9.000 m2.

4.- En 1966, au 112 Rue du Temple, 8.320 m2 de
bureaux dépendant du Central téléphonique
était accordé.

La part des implantations liées aux services pu¬

blics tend également à s'accroître en 1968. Le pourcenta-
/

ge des permis accordés du secteur public en 1968 représen¬
tait les 30% de l'ensemble des surfaces accordées.

b) Pour les services du secteur privé on note un

plus grand nombre d'opérations et des surfaces de dimensions
plus variées. L'intense développement des bureaux d'études
et de recherche, de marketing, publicité, informatique, tra¬
vail temporaire, lié à la haute spécifité de PARIS et de la
Région Parisienne dans les activités du tertiaire "supérieur"
explique en partie l'expansion de cette catégorie et la plus
grande variété de ses surfaces.

D.- LES SURFACES DE BUREAUX IMPLANTEES EN VUE DE LA LOCATION
ET DE LA VENTE. LE PROBLEME DES PROMOTEURS ET SOCIETES

CIVILES IMMOBILIERES.

Ifesont en tête de toutes les autres catégories

d'activité pour l'accroissement des surfaces de bureaux
neufs.

En six ans, en effet, c'est près de 600.000 m2
qui ont été demandés au titre des bureaux en blanc.

Au titre des promoteurs - S.C.I., ce sont 200.000m2
qui ont été accordés au niveau du permis de construire.
(Voir graphique 7 page 49 ).

On voit par là, que la demande potentielle en de
tels bureaux serait loin d'être satisfaite.
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Toutefois, la complexité de la définition de cette
catégorie d'activité et de l'affectation des surfaces im¬

plantées qui en dépendent, ne nous permettent pas encore

d'assurer que ce chiffre de 200.000 m2 correspond exactement
à des surfaces uniquement affectées à la location ou à la
vente:. Nous ne pouvons en juger réellement qu'après enquête
sur place, lorsque les immeubles sont déjà construits.

a) Le_problème_des_Surfaces_de Bureaux_en "blanc"
£ÎÇyltésrésultant_des_sources.

LJ^enquêt é léphonique.

On appelle "bureaux en blanc", les bureaux cons¬

truits en vue de la location ou de la vente, les futurs
utilisateurs n'étant, par définition, pas connus, mais pou¬

vant, dans certains cas, être pressentis.
Si, au niveau des demandes d'agrément, nous pou¬

vons différencier, pour une même opération les surfaces en

blanc des autres surfaces, il n'en est plus de même au ni¬
veau des permis de construire.

L'enquête téléphonique est de surcroît, à ce ni¬

veau, nécessaire, car dans bien des cas, la dénomination
du bénéficaire ne nous permet pas de savoir si ses activi¬
tés peuvent comporter celle de promoteur immobilier.

Une fois l'identification faite, ilreste que nous

ne pouvons pas à coup sûr dire que toutes les surfaces qui
rélèvent de cette catégorie Promoteurs-S.C.I., au niveau
des permis accordés, sont effectivement destinées à la com¬

mercialisation, les Promoteurs-S.C.I. pouvant également
construire pour leur propre compte.

b) Le_problème_des_Promoteurs_-_S.C^I .

La définition exacte de cette catégorie d'activi¬

tés est complexe. Elle vienb d'être récemment incluse dans
la nomenclature des Activités Economiques de l'I.N.S.E.E.
dans la section 82 "Cession et gestion de biens et de droits
industriels et commerciaux", où ils voisinent avec les



"propriétaires d'immeubles, les sociétés immobilières,
les marchands de biens" etc... Une partie des Promoteurs,
ceux qualifiés de 'Promoteurs constructeurs", ont été
réincorporés dans les section 33-34 "Bâtiment et Travaux
Publics". C'est dire la difficulté de définir ou d'unifier

cette catégorie spéciale d'activité. (1).

Au niveau des demandes d'agrément, pour cette

étude, nous avons codé comme Promoteurs, les demandeurs

qui présentaient un projet dont la totalité des bureaux
étaient nommément désignés comme "Bureaux en blanc" (Voir

carte ® pa-ge 52 ) .

D'autres demandeurs ne désirant affecter qu'une

partie de la surface totale à des bureaux en blanc, ont
été réincorporés à leur catégorie d'activité d'origine.

La surface de 600.000 m2 de bureaux en blanc

demandée pour PARIS en 6 ans, ne dépend donc que pour une

partie de la catégorie des Promoteurs telle que nous l'a¬
vons définie.

Au niveau des permis accordés, nous avons déjà

signalé la difficulté d'apprécier la catégorie d'activité
du bénéficiaire. Sous le terme de sociétés bancaires d'as¬

surances, industrielles etc...on peut trouver des promoteurs
réalisant des opérations de commercialisation partielle

ou totale. Seule l'enquête directe permet de le savoir.

Parmi les sociétés dont l'activité de promoteurs

est l'activité essentielle, nous pouvons citer :

(1) Voir à ce sujet la note du 19/2/1969 de N. ALLOT sur
"lmopération Maine-Montparnasse, en particulier nature et
rôle de la SEMMAM". A.P.U.R.
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. JOHN ARTHUR et TIFFEN - Promotion -

174, Boulevard Haussmann Paris 8ème.
. La S.P.I. - 103 Rue de Prony Paris 17ème.
. La C.F.I. - 21 Avenue Victor Hugo Paris 16ème.

. DOUX. - 3 Avenue de la Grande Armée Paris 16ème.

. FEAU.

. La Société de Constructions et de Réalisations

Immobilières. - 10 Rue Lafayette Paris lOème.

D'autres sociétés relèvent de catégories plus

complexes. Elles sont "l'expression immobilière" de grandes

banques d'affaires. C'est le cas pour les sociétés :

. C.0.G.E.D.I.M. et S.A.C.I. qui dépendent de la

Banque de Paris et des Pays Bas.

. de la Société A.G.I.M. qui dépend de la Banque

d'Indochine.

Elles opèrent en général pour le compte des ser¬

vices publics ou semi-publics. Les trois sociétés précé¬
dentes s'occupent en particulier de l'aménagement du secteur

BERCY-RAPEE.

Enfin, d'autres sociétés telles la S.E.M.E.A. XV,
la S.E.M.A.M.M. (1) la S.E.M.I.R.E.P., relevant directement
du secteur public sont considérées comme promoteurs égale¬
ment. Qil'ils appartiennent à l'un ou l'autre groupe ces pro¬

moteurs interviennent à des niveaux différents pour une

même opération.

Les Sociétés Civiles Immobilières (1) sont plus
aisément identifiables par leur sigle : "S.C.I.". Elles

représentent des groupements d'intérêts privés, sociétés
ou particuliers qui peuvent également se constituer en

(1) Voir note de la page 12.



S.C.I. (1) :

1°) pour leur propre usage.

2°) en vue de la location et de la vente.
Nous citerons, pour illustrer la complexité

d'organisation des Promoteurs -S.C.I., le cas de la S.C.I.
la RAPEE - 18-18 bis Quai de la Râpée - le promoteur de

l'opération est la Société COGEDIM, le conseil du maître
d'ouvrage la Société S.A.C.I., la construction est confiée
à une société spécialisée, la commercialisation étant prise
en charge par le cabinet FEAU, et par TIFFEN -Promotion.

Toujours pour l'opération de la Râpée, une seconde
S.C.I . , du 20-28 Quai de la Râpée, a pour promoteur la So¬
ciété A.G.I.M., la commercialisation s'effectuant par l'en¬
tremise de DOUX.

Par contre d'autres promoteurs agissent d'un bout
à l'autre de l'opération. Cela a été le cas de 1'IMMOBILIERE
France S.A. promoteur -constructeur du PAN-AM Bulding.

La délimination exacte de chaque promoteur dans

une opération est donc très délicate. Délicate également
la délimitation du pourcentage des catégories d'activité

qui peuvent participer sous une forme ou sous une autre, à
des opérations immobilières.

Enfin, le problème essentiel qui nous préoccupe

ici, celui de l'affectation ultérieure des quantités de
surfaces entre les différentes branches d'activités qui se¬

ront clientes des Promoteurs et S.C.I., sera également dif¬
ficile à résoudre.

(1) C'est le cas pour la S.A.C.I. qui s'est constituée en
S.C.I., Quai de la Râpée "Bords de Seine" dont le gérant
est la société C.O.G.E.D.I.M.
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On comprend l'intérêt d'une telle étude car les
résultats obtenus permettraient, de reporter au compte de
chacune des branches d'activités les surfaces complémentaires
qu'elles occupent au titre de locataires ou d'acheteurs.

Cette répartition des surfaces occupées (louées
ou vendues) dans les immeubles de bureaux en blanc, peut
plus facilement être faite pour les grosses opérations dont
on connaît souvent à l'avance les occupants éventuels que pour

les moyennes et petites opérations. De plus, dans ce dernier
cas, la commercialisation est échelonnée dans le temps et il
est nécessaire d'entreprendre alors des enquêtes directes.

Dans l'état actuel de nos travaux, nous ne pouvons

pas préciser les pourcentages d'utilisation des bureaux en
blanc pour les différentes catégories d'activités. Nous ne

pouvons qu'en donner quelques exemples.

10> tIiî}EË^lË_?M=AM_BUILDING : 90,Champs Elysées

Il a été construit par 1'Immobiliare France S.A.
filiale de la Générale Immobiliare di Roma. S'il porte

"à l'américaine" le nom de PAN-AM BUILDING, c'est que la
PAN-AM y occupe les plus grandes surfaces.

Il abrite également les bureaux de la PAKISTAN
AIR LINES et de 1'AMERICAN AIR-LINES. Les autres occupants,
une trentaine, se répartissent entre plusieurs activités :

. PRESSE -EDITION : Newskeek, U.S. News World Report,

Sugar-Music, Mercure Italien (Monte Amiata),Rizzoli, etc...
. BANQUES_FINANCES : Banque de Santander, Générale

Foncière, Banque Occidentale pour le Commerce et l'Industrie
etc . . .

• SOCIETES PETROLIERES, INDUSTRIELLES, COMMERCIALES,

Alcoa, Pétro-Chimie Italienne, Ronso di Nora, Civile d'études
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et prospection, Import-Export SOETEC, Winschester, Ticino
France, Sofranix, Siemens, Bureaux de la Foire de Milan,
Latsis (Armateur).

. PUBLICITE ENGINEERING : Dolci (Turin), Arthur de

Little, Elysées Promotion.
. RADIO-TELEVISION -FILMS ; Radio-Télévision Allemande

Radio-Télévision Italienne, Film des Deux-Mondes.

Certains locaux ont été achetés. Les autres sont loués.
Leurs surfaces vont de 50 à 600 m2.

Le PAN-AM BUILDING avec les extensions qui,sont pré¬

vues vers la Rue de Berry et la Rue de Ponthieu (Shopping Cen-
ter et deux immeubles nouveaux de bureaux) représente un des

cas les plus intéressants d'implantation des bureaux neufs du
secteur privé.

de

2°) DRUGSTORE BERRY13. 13 Rue Berri.

Le Promoteur est une S.C.I. dépendant de la Banque

Française pour le Commerce. En dehors du Drugstore l'immeuble
abrite la Caisse autonome de retraite des Chirurgiens-Dentis¬

tes, les locaux du Cacao BARRY, la cinémathèque du CANADA, la
société de produits pharmaceutiques et chimiques ELI LILLY,
et diverses autres sociétés commerciales et industrielles. Cer¬

tains utilisateurs sont locataires d'autres propriétaires.

3°) L'immeuble de_l'EXPRESS, 25 Rue de Berri
Le promoteur en est la Compagnie d'Assurances

"La Zurich".

On y trouve des bureaux dont les activités relèvent:

. DE LA PRESSE : l'Express, l'Expansion,

. DES SOCIETES_INDUSTRIELLES_ET_COMMERCIALES_:
Dubin-Haskell - Jacobson France S.A. Laboratoires Bruneau -



Mitsubishi France S.A.- Philipp - Brothers France.

L'occupation de ces trois immeubles choisis dans

le Centre des Affaires montre que les buildings d'affaires
commercialisés introduisent, par la variété des activités qui

y sont représentées, un élément très spécifique dans le tissu
urbain ancien. La coloration spéciale du VlIIème dans le Centre
des Affaires est certainement en rapport avec les constructions

dépendant de cette catégorie d'activité. Par contre les rues

aux buildings d'affaires spécialisés - les mutuelles agricoles
dans la Rue de la Baume, les immeubles de Banques et d'Assuran¬
ces du IXème arrondissement-ont une allure plus austère.



GRAPHIQUE N° 7

Pevmit 4e. Comtruiyt. occ.o»-Aét : £~<tolvbion »nm>el/ç je Ion les catégories 4'activités

ïnduitritt ET*tr.ctivts et 4c TrentPormatien -

Bâtiment _ Travaux publics-
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X X
X SECTION III X
*

LA SATISFACTION DES BESOINS EN SURFACES NOUVELLES*
X SELON LES BRANCHES D'ACTIVITES. X
*

L'EXAMEN DES QUANTITES DE SURFACES DEMANDEES *
X ET DES QUANTITES DE SURFACES ACCORDEES ET X
*

PAYANT REDEVANCES. *
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La comparaison entre, d'une part, les quantités
de surfaces demandées et d'autre part, les quantités de

surfaces accordées et les quantités de surfaces payant re¬

devances, nous permet, après pondération tenant compte des

particularités de chaque source, d'identifier les tendances

suivantes (Voir tableau n° 5 pages 55 & 56).

A.- LE GROUPE INDUSTRIES-BATIMENTS ET T,P.-COMMERCES A LA

PLUS FAIBLE PROPORTION DE DEMANDES SATISFAITES.

Le pourcentage n'est que de 20 % pour les Industrie
15 % pour les Bâtiments et T.P., un peu moins du tiers pour

les Commerces. Il y a donc de ce fait, un freinage adminis¬
tratif des implantations de bureaux neufs de ces catégories
dans PARIS intra-muros.

Seules des activités secondaires, la branche Trans¬

ports voit ses demandes satisfaites le plus souvent.-

Cela corrobore le chiffre relativement important
des bureaux de cette branche qui paient redevance (1)

(1) (89.000 m2 payant redevance, dans le XVème : chiffre

qui s'explique vraisemblablement par les installations
d'AIR-FRANCE et de la Gare MONTPARNASSE).



51

B.- PAR CONTRE, LE GROUPE DES BANQUES ET ASSURANCES

se voit attribuer des quantités de surfaces de peu infé¬
rieures à celles qu'il demande.

De même, le groupe des Services du Secteur Public
et du Secteur Privé est largement satisfait.

C.- LE GROUPE PROMOTEURS -S.C.I. reçoit trois fois moins que

ce qu'il demande. Mais ses demandes sont aussi les plus
fortes (plus de la moitié du total des demandes). Les

besoins en bureaux à commercialiser semblent donc encore

loin d'être satisfaits.

En conclusion, toutes les branches d'activité du

secteur tertiaire manifestent une forte tendance au dévelop¬

pement des quantités de surfaces. Rappelons que si nous avons

trouvé les Promoteurs et S.C.I. en tête, il s'agit là d'une

catégorie très hétérogène, sur laquelle il sera indispensable
de mener une étude approfondie.

Cependant, la signification de cette primauté, nous

paraît importante : elle est un témoignage de l'expansion nou

velle du tertiaire dans PARIS, expansion à la fois réelle et

surtout escomptée.



CARPE H° 2

DEMANDES D'AGREMENT : surfaces par arrondissement

SURFACES TOTALES

_ ; Miiml _ tfan/~parn<ji>C- : (20 43 5 tri2.

SURFACES EN BLANC

-7° : &437 m2

2° 8978 m*

3° ■

4° :

5°. 6324 m1

6 ° : 8363 m 2

7*. -2380 m2

8° :76 575 m2-

9°: 42737m*

70V- 76 7 53 m*

37* : 605O m*

-7a* : 737 770 m*

73°: 68067 m1*

-74° ■ 6466 m*

75° . 87782 m'

76°: 77090 m*

-77V- 55563 >m2

78* . 38440 m*

-/a» 54 3 50 m*

-20' ;

7* 77 5"S3 m2

2*. -73 653 <

3°. 2 5 70 m2

4*: 7702 m2

5». 333ôm2

6° 70353 m2

7° : -75 738m2

8*. 768 836m2

9°: 708 732 m2

70V 3-f 0 62 m2

73° : -72 0*3 m

72° . 75-7 -734 m*

-73° : 88 2 76 m2

76* : 2o 3-2 8 m2

75°: 787 a 73 m2

-76°: 76 356 m2

77° : 273 923 m*

78° : 46877 m2

79°. 74 4-66 m2

20°: 289 m*



TABLEAU 5

PRIMES DE DEMOLITION DE BUREAUX

PAR ARRONDISSEMENT; PAR CATEGORIE D'ACTIVITES

1962 - 1967

Ard* i

i

INDUSTRIES "
•

1

PH

1

H j TRANSPORTS j COMMERCES
i i

,r

|BANQUES
i

j ASSURANCES
i

i
i
i

SERVICES ; SERVICES PUBLICS

1er i
i

i
i

i
i

i
i 2.293 i

i 577 i
i 1.227 i

i
1
1

2ème
i
i
i

1.654 i
i
l

i
i
1

i
i
1

2.306
i
i

_L
227

i
i
l

i
i
i

3.093 !
i

3ème
i
i
i

134
i
i
i

i
i
i

i
i
i

1.811
i
l
l

I
i
i

*
i
i

—

T
1
1

4ème i
i

2.193 i
i

i
i

i
i 469 i

i
i
i

i
i

1
l 293

5ème
i
i
i

i
i
i

i
i
1

i
i
1

613
l
l
i

i
i
i

109
i
i
i

l
1
l

6ème
i
i
i

1.249
i
i
i

63
i
i
i

i
i
i

128
T

i
i

1
i
i

500
i
i
i

■ ~ —

T
110

7ème i
i 1.104 jl. 350 i

i
i
i 2.330 i

i
i
i

i
i

i
i 773

8ème i
i
L

16.734
i
i
i

i
i
1

792
i
i
1

4.283
i
i
i

794
i
i
i

5.009
i
i
i

286 !
i

7.506

9ème
l
1
1

i
i
i

169
i
i
i

i
i
i

3.588
T

i 12
i

.965
1
i
i

10.584
i
i
i

1.235

lOème 1
l

i
i

564 i
i

934 i
i 4.998 i

i
i
i

i
i 275

llème 1
1
L

800
i
i
i

694
i
i
1

i
i
1

1.687
i
i

_L

i
i
i

i
i
i

i
i
i

12ème
l
1
1

1.033
i
i
i

i
i
i

1.308
i
i
i

1
1
1

1
i
i

1
i
i

394

13ème 1
1

i
i

12 i
i

23 i
i

51 1
l

i
i

70 i
i

i
i 311

14ème
1
1
L

2.548
i
i
i

i
i
1

1.082
i
i
•

1
1
l

i
i
i

i
i
i

i
i
i

(suite du tableau page suivante)



(suite du tableau 5 )

15ème 1
1

2.814 i

i
990 i

i
i
i

2.309 ] i
i

i
i
i

1 . 110 i
i

16ème
il--

1
1 3.136 i

i 983 i
i

i
i 1.206 i

i 1.232 i
i 4.331

17ème

|| _ _

1
1
1

6.144 Î2
i

. 885
i
i
i

i
i
i

1.565 ! i
i

i
i 75 i

i

18ème l
1

142 i
i

i
i

173 i
i

i
i

i
i

i
i

270 i
i

19ème 1
1

464 i
i

i
i

i
i

i i i i

U-_ -

20ème
!U

1
1 198

i
i
i

i
i
i

i
i
i

63 ! i
i

i
i 629

i
i

i " i

TOTAL
IL

1

J.
40.347 h

i
.710 i

l
3.200 i

i
30.732 ! 14.563 i 18.700

i
i 11.808

i
i 8.883

en



55.

T A B L E A U 6

DEMANDES D 'AGREMENT (Surfaces demandées)

(Pourcentage par catégorie d'Activité: 1962-67)

1." PROMOTEURS S.C.I.

i
i
i

i

1

47,6%

2 . - INDUSTRIES EXTRACTIVES
ET DE TRANSFORMATION.

i
i
i
i
1

19,6%

3 . - BATIMENT T.P.

i
i
i
i
L

9,8%

4. _ BANQUES
l
l
I
I
1

7,2%

5.- SERVICES

l
l
I
i

1

5,9%

6.- ASSURANCES
l
l
l
l
1

5,2%

7.- SERVICES PUBLICS

I
I
I
I
1

1,9%

8.- COMMERCES

l
l
l
l
1

1,7%

9.- TRANSPORTS

l
l
l
l

0,6%

Ces pourcentages ont été calculés par rapport
à la surface totale demandée, et ne représentent donc

qu'une tendance.
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TABLEAU 6bis.

PERMIS DE CONSTRUIRE (Surfaces accordées)

(Pourcentage par catégorie d'Activité 1962-67)

1.- PROMOTEURS -SCI 28,8%

2.- SERVICES PUBLICS 20,8%
-

T

3.- SERVICES 19,1%
r

4.- BANQUES 9,3%
r

5.- ASSURANCES 8,6%
r

6.- INDUSTRIES 7,3%
r

7.- BATIEMENT T.P.
i

2,6%
~

r

8.- TRANSPORTS
i

1,9%
r

9.- COMMERCES
L

1,5%

Ces pourcentages ont été calculés par rapport

à la surface totale accordée.



TITRE III

LES GRANDES ZONES SPECIFIQUES DES

IMPLANTATIONS NOUVELLES DE BUREAUX.
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Si l'on examine au niveau des arrondissements

parisiens,les résultats globaux, d'une part du point de
vue des quantités de surfaces souhaitées ou implantées
et en cours d'implantation et d'autre part, du point de
vue des activités représentées, on est amené à les re¬

grouper en quatre grandes zones :

- le Centre des Affaires,
- le Centre Historique,
- le Sud parisien,
- le Nord-Est parisien.

Chacune de ces zones (1) a, sous l'angle de

l'implantation des bureaux neufs, une physionomie et un

mode d'évolution particuliers que nous allons analyser
à travers les résultats rassemblés dans les tableaux sta¬

tistiques regroupés en fin de section.

(1) Leur dénomination a été choisie voisine de dénomina¬
tions connues par souci de simplification. Il convient
de préciser que les 1er et Ilème arrondissements qui
appartiennent au Centre Historique ont été réunis au
Centre des Affaires. (Voir page suivante : Délimita¬
tion du Centre des Affaires.)

Par ailleurs, la délimitation du Sud parisien,entendu au sens géographique, n'empêche nullement que
pour certaines analyses on puisse également le ratta¬
cher moitié à l'Est moitié à l'Ouest de Paris.

En fait la meilleure façon de procéder serait,à partir des implantations à l'adresse, d'opérer les
regroupements par rue ou groupe de rues, indépendamment
des limites administratives.

Le codage du matériel statistique, tel qu'il aété conçu, permettrait une telle réorganisation.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

£

SECTION

LE CENTRE TRADITIONNEL DES AFFAIRES ^
^ ET SON EXTENSION VERS L'OUEST. x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A.- DELIMITATION DU CENTRE DES AFFAIRES. (1)

Nous avons repris la définition de l'Atlas de
PARIS et de la Région Parisienne, qui regroupe dans le
Centre des Affaires, les 1er, 2ème, 8ème et 9ème arron¬
dissements et le quartier Chaillot du 16ème arrondisse¬
ment .

Mais, compte tenu des surfaces importantes de
bureaux créés dans le Sud du XVIIème, nous y avons aussi

incorporé les deux quartiers Sud, Ternes et Plaine Monceau
de cet arrondissement. Cette adjonction renforce la ten¬

dance déjà décrite dans l'Atlas du déplacement et de la
diffusion des quartiers d'affaires vers le Nord Ouest.

Nous verrons que l'extension du Centre des Affai¬
res vers l'Ouest peut se faire selon deux axes principaux;

. vers la Défense (EPAD) par l'Avenue de la Grande
Armée et l'Avenue de Neuilly.

. vers les quartiers Nord du XVIIème.

(1) Cf.Atlas de Paris et de la Région Parisienne
"Délimitation du Centre des Affaires" page 761
par J. BEAUJEU-GARNIER et A. DELOBEZ.



B._ Y A - T-IL RALENTISSEMENT DE L'IMPLANTATION ?.

Le Centre des Affaires reste une zone d'implan¬
tation privilégiée pour les immeubles de bureaux, puisque
de 1962 à 1967, le 1/3 des surfaces accordées à PARIS au

titre du permis de construire l'a été pour les arrondisse¬
ments qui le composent,s oit 243.000 m2.

Mais en 1968, sur 300.000 m2 accordés à PARIS,
le 1/6 seulement l'était pour le Centre des Affaires, soit
50.000 m2, et le VlIIème arrondissement perdait la 1ère
place pour la quantité des surfaces accordées entre 1962
et 1968 au profit du XVème.

Peut-on conclure de cette diminution de fait de

l'implantation des bureaux nouveaux dans cette zone, qu'elle
devient moins attractive ?.

En fait, un rapide parcours des principales ar¬

tères du VlIIème arrondissement par exemple, montre au pas¬

sant, non seulement de nombreux chantiers, mais aussi des
constructions récentes et luxueuses (cf photos R. de Berri).

D'une part, s'il y a ralentissement, il est dû à
la rareté des parcelles libres ou libérabLes et à leur cher¬
té. Le phénomène est inverse pour certains arrondissements

périphériques, qui enregistrent comme le verrons, les plus
fortes quantités de surfaces accordées au titre du permis
de construire pour 1968. Dans ces arrondissements, les es¬

paces à bâtir du fait de la libération possible des terrains

occupés par des constructions vétustés et inadaptées - ate¬

liers, entrepôts, remises, etc... (cf. photo vue du dessous
des Berges - Chevaleret, etc...) - sont beaucoup plus nom¬

breux. Ce sont également ces arrondissements périphériques
qui comportent d'importants secteurs de rénovation dans les¬

quels une partie des terrains est réservée aux implantations
de bureaux.

D'autre part, dans le Centre des Affaires, ce

sont les opérations dont la taille est comprise entre 2.000m2
et 5.000 m2 qui sont les plus nombreuses ainsi que les
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opérations comprises entre 500 et 2.000 m2. Dans les arron¬

dissements périphériques par contre, ce sont les très gros¬

ses opérations (plus de 10.000 m2) qui dominent. Dans le
premier cas, il s'agit souvent de restructuration; dans le
second , d'implantations d'activités nouvelles.

Enfin, si nous examinons la manière dont se font
les implantations, nous nous apercevons que le Centre des
Affaires reste une zone dynamique. En effet, la moitié des

opérations parisiennes de démolition, effectuées ou prévues,
s'y localisent et représentent plus des 2/3 de l'ensemble
des surfaces démolies ou à démolir à PARIS (70 opérations

et 86.000 m2).

C'est donc dans le Centre des Affaires, où la
concentration des bureaux anciens est la plus forte, qu'on
renouvelle aussi le plus le parc de bureaux.

C'est aussi là que l'on transforme le plus de lo¬

gements en bureaux : 53% des transformations (1) y sont
effectuées, soit 78.000 m2 en particulier dans le VIII (39%)
et le XVIème (15,8%).

Au total, une fois déduites les démolitions, ce
sont près de 300.000 m2 qui se sont ajoutés au parc des
bureaux anciens. Chiffre corroboré par celui des redevances

payées, qui indique, comme nous l'avons déjà signalé, plus
exactement les constructions dont on est sûr qu'elles se

réaliseront. En six ans, ce sont 220.000 m2 (2) qui ont été

(1) Transformations totales de logements en bureaux -

cf rapport sur les sources de l'Etude.
(2) En m2 de surface utile.
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taxés au titre de la redevance pour construction de bu¬

reaux, c'est-à-dire le tiers des surfaces payant redevan¬
ces pour PARIS intra-muros.

C.- LE MAINTIEN DE LA DEMANDE (1)

Jusqu'en 1967, la demande pour le Centre des

Affaires est demeurée très forte. La moitié des surfaces

demandées pour PARIS s'y localisait soit 600.000 m2.

Toutefois, nous devons faire remarquer qu'une
forte proportion de demandeurs choisissant le Centre des

Affaires comme localisation préférentielle, y sont déjà
installés et ne désirent pas en partir : c'est le cas pour

80% d'entre eux (214 sur 262 demandes issues du Centre des

Affaires). S'il y a mouvement, c'est à l'intérieur des ar¬

rondissements, ou renouvellement sur place mais il y a peu

de déplacements hors de l'arrondissement (2).

Si l'on étudie les déplacements souhaités au ni¬

veau des utilisateurs (3) des surfaces, on remarque un glis¬
sement des localisations vers l'Ouest du Centre des Affaires,

vers le 64ème quartier, en particulier (choisi 59 fois).

On peut donc conclure que le Centre des Affaires,
et dans celui-ci le VlIIème arrondissement, reste attractif
mais l'important pourcentage des demandes qui y sont refu¬

sées incitera peut- être les demandeurs qui n'y sont pas en¬

core installés à solliciter une autre localisation. C'est

là certainement le souhait des administrations responsables.

(1) Demande5d'Agrément 1962-1967.
(2) Voir à ce sujet les deux cartes sur le déplacement sou¬

haité des sièges sociaux.
(3) La demande d'Agrément est faite au nom du demandeur

mais les utilisateurs connus de la surface demandée peu¬
vent être nombreux.
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D.- DES ACTIVITES DIVERSIFIEES. (Voir carte n° 3 Page 65.)

Outre ces différences caractéristiques, importance

des implantations nouvelles, dominance des bureaux de taille
moyenne de 2.000 à 5.000 m2, le Centre des Affaires se ca¬
ractérise, par un éventail très large des activités représen¬
tées. Toutes les catégories apparaissent. A part la catégo¬
rie des Bâtiments et T.P. faiblement représentée - moins
de 5% des surfaces nouvelles implantées dans PARIS pour cet¬
te catégorie - toutes les autres activités sont représentées
par des pourcentages de surfaces jamais inférieurs à 14%
et parfois supérieurs à 60%. Tois sont dominantes :

Les assurances en tête avec 63,4% des surfaces
nouvelles implantées dans PARIS : elles sont suivies par
les bureaux neufs des Banques - 52,4% - et les bureaux neufs
des Industries - 51,6%.

Ces trois catégories d'activité sont tradition¬
nellement représentatives du Centre des Affaires où les sièges
sociaux des Banques d'Affaires et de dépôt des Assurances
et des Industries sont en place depuis longtemps.

La localisation dans le Centre des Affaires des

surfaces nouvelles rattachées aux services publics et pri¬
vés -36% des surfaces nouvelles - et aux transports - près
de 40% - est également traditionnelle.

Par contre, la dernière catégorie d'activité,
celle des Promoteurs -S.C.I. (1) est une nouvelle venue.

Les bureaux nouveaux qui en dépendent, représentent 37%
des surfaces nouvelles implantées en leur nom à PARIS, et
le tiers des surfaces nouvelles implantées dans le seul
Centre des Affaires entre 1962 et 1967.

(1) Pour les problèmes posés par cette catégorie voir les
remarques ci-dessus.
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E.- LA POUSSEE DES IMPLANTATIONS VERS L'OUEST. (Voir cartes

4,5 et 6 pages 66, 67 et 68.)

Si le VlIIème arrondissement garde une importance

majeure, on discerne dès à présent des axes d'implantation
qui s'en dégagent vers l'Ouest, et le Nord-Ouest; c'est au

niveau des demandes d'agrément qu'on les discernera le mieux

. l'un confirme la localisation le long du grand

axe constitué par l'avenue des Champs-Elysées,
de la Grande Armée et de l'Avenue de Neuilly

vers la Défense. On connaît l'actuel dévelop¬

pement de l'Avenue de Neuilly (1). A côté, le
développement de l'Avenue de la Grande-Armée
est plus modeste : 36.000 m2 y sont demandés.

. le second axe se dirige vers le Nord, le long
du Boulevard Pereire et du Boulevard Gouvion-

St-Cyr, où d'importantes surfaces ont été de¬
mandées .

En fait, l'on assiste dans le Centre des Affaires
au développement ou à l'aménagement des artères déjà les

plus animées.Les autres artères, telles l'avenue de la
Grande Armée pourraient supporter un beaucoup plus grand
nombre d'implantations. En comparaison, les chiffres de
l'Avenue de Neuilly où les implantations réalisées ou en

cours sont quatre fois supérieures à celles de l'Avenue de
la Grande Armée, s'expliquent par le changement de-voca¬
tion de cette avenue, naguère résidentielle et commerciale.

(1) Cf. le mémoire de maîtrise de Mme. D. GOLD-SCHNEIDER
sur le développement de l'Avenue de Neuilly.



CARTE n° 3 65.

Permis ait Construire. Accords Jans le Centve

Af FoiVes
ACTIVITES

B<5 timenb _~T.P.

Banques

Assurances

Services

Services a\jV>\ics

Promoteurs - S-CT

CIHETttRE' \jS

. 2."sC _/



CARTE N° 4.
66.



&V* VAr

<*■

IQaDDI

CARTE N' 5.

"Permit Construire acioi-iic'i «tant le Cent»-* des

AFfnirts-

Principaux axes d'implantat-ian de bureaux neufs

o/î — -4 o oo -i-.25.ooot

i~ im.i."» o(l' Centre <Acs foiret

rf«o -/363



CARTE N° 6.

"Wî:



69.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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g SECTION II |
| LE DEMARRAGE ACCELERE DU SUD PARISIEN g
g (Xllème, XlIIème, XlVème, XVème arrondissements) x
s ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A l'opposé du Centre traditionnel des Affaires,
ces arrondissements se caractérisent actuellement, d'une
part, par des types d'activités différents, puisque petits

commerces, artisanat, petits ateliers, entrepôts, garages,

ensembles industriels, y dominent encore, d'autre part,

par un tissu urbain beaucoup moins résistant, les îlots
voués à l'habitat étant souvent vétustés, ainsi que les
zones consacrées aux activités d'artisanat, d'ateliers et

d'entrepôts. Ce sont dans ces arrondissements périphé¬

riques d'ailleurs que l'on trouve les îlots de rénovation

publique les plus importants. Du Xllème au XVème arron¬

dissement nous rencontrons successivement :

. la zone Bercy-Rapée (en chantier).

. autour de la place d'Italie : l'îlot Croule-

barbe, des Deux Moulins, Bièvre (en chantier).
. la zone Maine-Montparnasse et les îlots

Vandamme, Plaisance et des Mariniers (en

chantier).

. la zone Lecourbe-Croix-Nivert (à l'étude).
. la zone du Front de Seine (en chantier).

Il y a donc possibilité dans ces arrondissements,
de rachat des parcelles à des prix très inférieurs à ceux

pratiqués dans le Centre des Affaires, et possibilité de

regrouper ces parcelles dans le cadre des opérations
concertées par les pouvoirs publics.

On ne s'étonnera donc point du développement ré¬
cent dans cette zone périphérique des activités tertiaires
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de bureaux.

A.- L'IMPLANTATION FORTEMENT CROISSANTE. LA TAILLE IMPOR¬

TANTE DES OPERATIONS.

Les activités tertiaires de bureaux y étaient

quasi inexistantes avant 1962, sauf pour les bureaux dé¬
pendant des lieux de production, c'est-à-dire les bureaux
compris dans l'enceinte des usines, ateliers, entrepôts,
garages, et donc de ce fait de faible surface.

Or de 1962 à 1967, 265.000 m2, soit un peu plus
du 1/3 du total parisien ont été accordés au titre du per-
mis de construire pour ces arrondissements. L'implantation
s'accélérait en 1968, puisque pour cette année là, ce sont
210.000 m2 qui ont été accordés, soit près des 4/5ème du
total de l'année.

La taille des opérations ne cesse de croître :

en 1968, dans le Xllème trois permis étaient accordés pour
des surfaces dépassant 14.000 m2 et dans le XVème un per¬

mis était délivré pour 116.000 m2 (Tour Montparnasse).

Deux arrondissements surtout sont cencernés par

cette forte croissance : le Xllème avec le secteur BERCY-

RAPEE, le XVème avec le secteur MAINE-MONTPARNASSE.

On voit par là, que la croissance des surfaces
consacrées aux activités tertiaires dans ces arrondissements

est liée à la volonté des pouvoirs publics et non le seul
fait de l'initiative privée comme c'est beaucoup plus le
cas dans le Centre des Affaires.

Les fortes surfaces de plancher déjà implantées

ou en cours d'implantation sont l'expression d'un parc de
bureaux neufs en création et non comme pour le Centre des
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Affaires une densification ou un renouvellement du parc

existant.

La carte n°2 hors texte nous montre d'ailleurs

les caractéristiques du renouvellement du parc ancien dans
les arrondissements de la périphérie sud : sur les parcelles
où des bureaux ont été démolis,soit 27 pour les 12ème,
13ème et 15ème ,16 ont été reconstruites en immeubles de lo¬

gements, alors que sur 5 d'entre elles seulement, des bu¬
reaux se sont maintenus. Il y a donc une mobilité beaucoup

plus grande de l'affectation des parcelles que dans le Centre
des Affaires.

L'implantation d'importantes surfaces de bureaux

dans les arrondissements du Sud parisien, montre enfin que

le souhait des pouvoirs publics et des administrations res¬

ponsables est de faire naître dans ces secteurs, dont la
vocation était, nous l'avons vu, jusqu'alors très différen¬

te, des zones d'activités tertaires capables de faire con¬

trepoids, au Centre traditionnel des Affaires.

Mais les importantes surfaces accordées conjoin¬
tement dans ces mêmes arrondissements pour la construction

de logements et de commerces, et la part réservée aux équi¬

pements collectifs (centres sociaux, éducatifs, culturels,
etc...) permettent de penser que l'on évitera ici la con¬

centration caractéristique du Centre traditionnel. On aurait

donc des Centres d'Affaires moins étendus, ponctuels, plus
aérés ou plutôt une diffusion des activités tertiaires au

sein du tissu urbain avec des noyaux de concentration modérée

B.- L'IMPORTANCE DE LA DEMANDE EN BLANC.

Compte tenu de l'aspect particulier que revêtent
les implantations de bureaux dans le Sud parisien, on expli¬
que aisément l'importance au niveau des demandes d'agrément,
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des bureaux "en blanc". Ils représentent presque les 4/5
soit 300.000 m2 de surfaces demandées. C'est dans le Xllème

arrondissement que ce phénomène est le plus frappant puis¬
que pour 150.000 m2 de surfaces demandées en 6 ans, 138.000m2
le sont au titre des bureaux en blanc.

En effet, il s'agit moins dans ces arrondissements
de construire pour une demande précise que d'attirer les cli¬
ents éventuels (parfois déjà connus). C'est pourquoi les
sociétés privées, promoteurs des opérations de constructions
de bureaux, y construisent beaucoup plus en vue de la loca¬
tion ou de la vente. C'est le cas pour les importantes sur¬

faces de l'ensemble BERCY-RAPEE et de la zone Maine-Mont¬

parnasse.

C.- UNE MOINDRE DIVERSIFICATION DES ACTIVITES.

La forte proportion des bureaux en blanc dans des
ensembles immobiliers de grande taille ainsi que le carac¬

tère récent de l'implantation des bureaux expliquent la di¬
versification plus faible des activités. Ce sont en général
des services publics ou para-public, quelques Banques et
Assurances qui vont se localiser dans les nouveaux bureaux.
Si les promoteurs -S.C.I., et pour cause, sont parmi les
catégories d'activité dominantes, il faudrait examiner la
ventilation à posteriori des surfaces construites et offer¬
tes à la location et à la vente. Une enquête auprès des pro¬

moteurs des principales opérations (Bercy-Rapée.et Maine-Mont¬
parnasse) est en cours à ce sujet.

visage
En fait, le vrai du Sud parisien est en cours d'é¬

laboration. Nous ne pouvons actuellement qu'en discerner

quelques traits.

D.- L'ORIGINALITE DE LA LOCALISATION DES NOUVELLES SURFACES
DE BUREAUX DANS LE SUD PARISIEN : LES POLES ET LES AXES.
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Les secteurs de rénovation publique ou les zones

pour lesquelles un plan d'urbanisme de détail a été élaboré,
donnent un caractère particulier à la localisation des bu¬

reaux neufs.

On a à la fois, une localisation concentrée -

C'est le cas pour Bercy-Rapée, Maine Montparnasse, le front
de Seine - et une localisation plus diffuse le long de cer¬

tains axes. Cette localisation diffuse est surtout discer¬

nable dans la partie Sud du XlIIème arrondissement et dans

la partie centrale du XVème.

Enfin, depuis les Berges de la Seine dans le sec¬

teur Bercy-Rapée on suit les grands axes importants de cir¬
culation qui passent par la Place d'Italie, le Boulevard

Blanqui, St.Jacques jusqu'à Denfert -Rochereau où l'on butte
sur Maine-Montparnasse. Il y a le long de ces grands axes,

des phénomènes induits de localisation ponctuelle.

On remarquera que le Sud parisien a tendance à
se développer sur les ailes : XVème d'une part avec le Front
de Seine pt eh arrière le secteur Lecourbe Croix-Nivert, et
le Xllème d'aytre part, également en bordure de Seine avec

l'opération Bercy-Rapée.
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$ SECTION III x
X S| LE DEVELOPPEMENT DISCONTINU ET CONTRASTE DU |

NORD-EST PARISIEN ET DU CENTRE HISTORIQUE &X x

M gx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Les arrondissements du Nord-Est (XVIIlème, XIXème,
XXème, Xème, Xlème) et du Centre Historique (Illème, IVème,
Vème, Vlème, Vllème) évoluent d'une manière très différente

des deux zones précédemment étudiées.

Si nous avons classé dans le même groupe deux
ensembles aussi différents que le Nord-Est parisien et le
Centre Historique, c'est que précisément, du point de vue

de l'implantation des bureaux, ils ont des traits communs :

. l'importance relativement moins grande des

surfaces accordées ou demandées.

. le fait que dans ce groupe certains arrondis¬

sements soient assez dynamiques du point de
vue de la construction de bureaux alors que,

pour d'autres, le caractère résidentiel ou

culturel reste le plus important, et que l'im¬

plantation des bureaux neufs y est quasi-nulle.

A.- LE NORD-EST.

Il n'a pas la même unité d'ensemble que les ar¬

rondissements de la périphérie Sud. En effet, si les XIXème
et XXème participent plus dans leur paysage à l'atmosphère
des Xllème, XlIIème, XlVème et XVème arrondissements, les
Xème, Xlème et XVIIIème participent plus à celles du Centre
des Affaires et du Centre Historique.

Cette distorsion se retrouve également au niveau
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de l'évolution actuelle des implantations de bureaux neufs.

1°) La_forte_implantation_de_bureaux_dans_le_XIXème
arrondissement. L' évolution_]Dlus_lente_des_au-
tres arrondissements_du_Nord-Est.

Pour l'ensemble du Nord-Est, 170.000 m2 ont été
accordés en 7 ans (1962-1968).

Seul des arrondissements de l'Est parisien, le

XIXème, voit se localiser d'importantes surfaces, chacune
des opérations ayant une taille importante.

En 7 ans (1962-1968), ce sont près de 100.000 m2
qui y ont été accordés, ce qui le place au 4ème rang, des
arrondissements parisiens après le Xllème arrondissement.

La demande qui le concerne est également loin
d'être négligeable : 60.000 m2, alors que pour l'ensemble
des arrondissements du Nord-Est par rapport à PARIS elle
est faible (1) 150.000 m2 - dont les trois quartsau titre
des bureaux en blanc-en 8 ans.

Les quatre autr® arrondissements du Nord-Est
o nt des quantités de surfaces implantées ou en cours d'im¬
plantation non négligeables, puisqu'elles oscillent entre
12.000 m2 et 20.000 m2. Ils ressemblent en cela aux arron¬

dissements les plus dynamiques de Centre Historique.

Mais on ne peut parler dans leur cas de bond

véritable. La taille des opérations est pour ces arrondis¬
sements souvent inférieure à 1.000 m2 sauf deux exceptions
dans les Xème et Xlème.

Ellesne modifent pas le paysage urbain existant

(1) Le 18ème arrondissement est actuellement en cours d'évo¬
lution. Il arrive au 9ème rang des arrondissements pari¬
sien pour l'importance des surfaces de plancher demandées.
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à la manière des vastes ensembles de bureaux du 19ème

arrondissements à proximité de la Rue Curial et de la Rue

de Flandre.(1) La taille moyenne des opérations pour le

19ème arrondisseement est d'ailleurs de 2.500 m2.

2° ) La;_f ort ion_des _ac t i v± t és _de_services
tant publics_que privés •

Si, jusqu'à présent, pour chaque arrondissement

parisien étudié, nous avons rencontré toutes les catégories
d'activité pour les arrondissements du Nord-Est, seules

quelques catégories sont représentées.

Les services publics dominent surtout dans les

Xème, Xlème et XXème - 27.000 m2 de surfaces de plancher
ont été accordées sous cette rubrique- les services privés
dans le XIXème - 28.000 m2.

La catégorie des Promoteurs -6.C.I. est représen¬
tée dans tous les arrondissements du Nord-Est, avec une im-

dans
portance plus grande le XIXème arrondissement où les surfa¬

ces demandées en leur nom atteignent 15.000 m2„

3°) _^es_de_ localisât ion_préférent iels .

Ils sont situés dans la partie Est du XIXème et
des Xème et Xlème. Pour le XVIIIème arrondissement, la loca¬
lisation s'opère selon un axe Nord-Sud, de la rue Marx-

Dormoy à la Porte de la Chapelle.

B.- LE CENTRE HISTORIQUE. IIIème,IVerne,Vème,VIème et Vllème

arrondissements.

Il est plus homogène dans son paysage urbain ac-

(1) Il est intéressant de signaler que ce périmètre est en
cours de rénovation (secteur de rénovation Ricquet, Flan¬
dre, Tanger).
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tuel que le Nord-Est. Il présente également avec celui-ci,

quelques différences tant au point de vue des quantités de
surfaces implantées, de la taille des opérations et de leur
affectation, que du point de vue de son évolution future.

1°) La_faiblesse_relative_des implantât ion^de^u-
ïË^H^-ïî^HÎ? • _L2 caractère discontinu_de cette

Ce sont 60.000 m2 qui ont été accordés pour cette

zone au cours des 7 années écoulées, soit un peu moins du
1/3 de ce qui était accordé pour le Nord-Est et cinq fois
moins que pour le Centre traditionnel des Affaires ou les
arrondissements de la périphérie Sud de Paris.

Les quantités de surfaces implantées ne sont pas

également réparties entre tous les arrondissements. Si l'on
trouve en effet des surfaces totales comprises entre 15.000

et 20.000 m2 pour les 3ème, 5ème et 7ème arrondissements,
ces chiffres tombent à 3.500 m2 pour le 4ème et 6.500 m2

pour le 6ème.

2°) La_faiblesse_de la_demande.

Il n'y a eu, en 6 ans, que 35.000 m2 de surfaces
de plancher demandées pour le Centre Historique dont la moi¬
tié l'était au titre des bureaux en blanc.

L'action des administrations responsables, l'in¬
certitude liée à l'importante opération de transfert des

Halles et au changement d'activité qui risque d'en résulter
d'une part, la vocation très affirmée des Vème et Vlème
arrondissements pour les activités résidentielles, intellec¬
tuelles ou de loisir, la rareté et la cherté des parcelles
libérables d'autre part, expliquent l'actuelle désaffection
des demandeurs.
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Seul des arrondissements du Centre Historique, le

Vllème, qui participe déjà plus et plus anciennement à des
activités de Centre d'Affaires et surtout de Centre Adminis¬

tratif, a également les plus fortes quantités de surfaces

implantées (20.000 m2 dont 39% pour le secteur public).

3°) La dominance_des_bureaux des services_publics
et_privés.

Les bureaux neufs des services publics sont domi¬

nants : ils représentent presque le tiers des surfaces im¬

plantées ou en cours d'implantation soit 23.000 m2.

Les bureaux neufs dépendant des services privés

caractérisent le Vème arrondissement. La taille des surfaces

pour les Illème, Vème et Vllème arrondissements oscille entre

1.000 et 1.500 m2. Elle n'est plus que de 500 m2 pour les

IVème et Vlème arrondissements.

4°) La_localisâtion des implantations_de_bureaux
neufs aux abords des_grands_carrefours et des
voies_majeures_de circulation.

On peut discerner les quatre carrefours suivants
aux abords desquels les implantations ont tendance à se faire:
Place St. Sulpice, Sèvres-Babylone - Bd. Raspail, Place Vauban,
Place de l'Ecole Militaire.

C'est-à-dire à des carrefours de moyens de trans¬

port ou au voisinage de groupements d'activités déjà multiples
et complexes.

Les grands axes reliant ces carrefours sont aussi

ceux vers lesquels les implantations nouvelles, les trans-
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formations de logements en bureaux, ou les demandes ont ten¬

dance à converger.

Comme pour le Sud Parisien, nous notons ici un dévelop¬
pement plus marqué des deux arrondissements périphériques du Cen¬
tre Historique-rive gauche : le Vllème dont on peut se demander
s'il ne subit pas un contre-coup du développement du XVème et du
Centre des Affaires, et le Vème. En ce cas on serait amené à pen¬

ser que loin de constituer une frontière la Seine engendrerait
d'une rive à l'autre une lente osmose des activités.
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TABLEAU N° 7.

PERMIS DE CONSTRUIRE : SURFACES ACCORDEES

DE 1962 - 1968 PAR ARRONDISSEMENT.

Arrt.
i
i
i
i

1962

i
i
i

i
1963

i

! 1964
i

_L

i

! 1965
i
i

i
t
i
i

1

1966

i

! 1967
i
i

"T

! 1968
i

1
1
1
1

TOTAL
>

1er
i
i
i

-

i
i
i

3541 ! 5149
i

2754
i

i

i 533 1431
i

756
i

1
1

14.164

2ème i
i

577 i
i

91o8 j 9650 [ 1980 i
i

3926 470 10636 1
1
1

36.349

3ème
i
i

-

i
i
1

- j 1070
.A

i

i

i
i
i

13155 ! 769
i

70
1
1
1

15.064

4ème i
i

-

i
i
i

726 1179
i

510
i

1
i
i

64 873 209
1
1
1

3.561

5ème i
i

2529 i
i

756 1744 [ 8984 i
i

- 104 _

1
1
1

14.117

6ème
i
i

-

i
i

1

- j 1506
.J_ _

! 3745
i

i
i
i

772 571
i

i 1
1
1

6.594

7ème i
i

2061
i
i
i

4735 3633
i

1072
i

1
i
i

5716 2524
1

1
1

19.741

8ème j 20810 i 20272 [26370 [ 15734
i_

i
i
i

5020 j 22541
i

18331 1
1

1

129.078

9ème
i
i

-

i
i

|
925 Î15188 ! 5282

i

i
i
i

7928 ! 20468
i

\ 8111
i

1
1
1

57.902

lOème i
i

9761
!
i
i

259 i 3007
i

1411
i

1
i
i

657
™r ~

i
4564

1
1
1

19.659

llème
t
i
i

9857 i
i 1716 [ 2825 636

i_

i
i
i

27 892 1033
1
1
1

16.986

12ème
i
i

!
391

i
i

i
2690 271 ! 13407

i

i
i
i

2566 1 43229
i

! 53876
i

1
1
1

116.430

13ème
1
i
i

3698 i11453
i

H4588
i j 14358

l
i
i

4034 j 13761 9657
1
1
1

71.549

14ème i
i

329 i
i

1222 [ 1644 [ 4150
i_

i
i
i

5327 j 38026
. L

j 2870
1
1
1

53.568

15ème
i
i
t

2077
î
i
i
19824 j 5017

i
! 21689
i

i
i
i

33178 ! 9703
i

! 136022
i

1
1
1

227.510

16èxne
1
i
i

5520
1
i
i

2605 >41375
i

6106
i
i
i

2079 j 1285 20280
1
1
1

79.250

17ème i
i

7735 i
i 1400 [ 8453 5114

_i_ _

i
i 8028 | 8454

. L.

5614
1
1
1

44.798

18ème
i
i
i

3059
i
i
i

2143 ! 351
i

! 3008
i

i
i
i

1777 ! 1857
i

4896
i

1
1
1

17.091

19ème
i
i 27898

l
i
i

281 j 6330 j 21094 i
i

6877 j 5036 32249 1
! 99.765

20ème i
i
i

1746 i
i
i

576 j 1733 | 554
L

i
i 5428

i

_ L.
2139

1
1

1
12.176

TOTAL >
i

j 98048
i

i
i
i
i
84232

i

151083
i

1

127588
i

i
i
i

—i

107092
I

h-71994
i
\=

! 311315
i

A

1

Î1051.352
i *

_=J
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TABLEAU N° 8.

SURFACES DE PLANCHER EN BLANC DEMANDEES

(1962 - 1967)

Arrts. i i Arrts. i
il (par ordre d'impor-i SURFACES DE PLAN- j (par ordre d'impor-!SURFACES DE PLAN-

tance des surfaces J CHER EN BLANC DE- j tance des surfacesjCHER EN BLANC DE-
en blanc demandées' MANDEES en m2

i
en blanc demandées'MANDEES EN m2

12ème 137.710 m2 2ème j 8.918 m2
i

15ème 87.782 m2
1

6ème j 8.361 m2
i

8ème 76.515 m2
i

1

14ème j 6.466 m2
i

13ème 68.067 m2 1er j 6.437 m2
i

17ème 55.569 m2
i

5ème j 6.324 m2
i

19ème 54.350 m2
i

llème j 6.050 m2

9ème 42.791 m2
i

7ème [ 2.980 m2

18ème 38.440 m2
i

3ème j

16ème
1

17.090 m2
i

4ème j

lOème 16.753 m2
i

20ème [
i

Source : Demandes d'agrément.
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TABLEAU N° 9.

SURFACES DE PLANCHER DEMANDEES

(1962 - 1967)

Arrts.
Par ordre d'impor¬
tance

SURFACES DE PLAN¬
CHER DEMANDEES

EN m2

Arr^-^ *

Par ordre d'impor¬
tance

SURFACES DE
PLANCHER DEMAN¬
DEES EN M8

17ème

15ème

219.929 m2 lOème 31.062 m2

181.273 m2 14ème 20.328 m2

8ème

12ème

168.996 m2 2ème 18.653 m2

151.134 m2 1er 17.583 m2

9ème

13ème

108.732 m2 7ème

llème

15.138 m2

88.216 m2 12.063 m2

16ème 76.356 m2 6ème 10.454 m2

19ème

18ème

74.466 m2

46.877 m2

5ème 9.338 m2

3ème

4ème

2.570 m2

20ème

1.702 m2

289 m2

Source = Demandes d'Agrément.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
l

SECTION IV £

g LA LOCALISATION ET LE PRIX DE VENTE DES g
g BUREAUX NEUFS g
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il ne s'agit pas ici d'une étude du marché des
Bureaux Neufs mais d'un simple regroupement des prix con¬

nus, en fonction des quatre zones d'implantation précédem¬
ment décrites.

A.- LES PRIX ELEVES DES BUREAUX NEUFS DU CENTRE DES AFFAIRES

Le prix moyen du m2 construit, est à la vente
de 5.000 francs et ne descend jamais au dessous de 3.000 Frs,

(Voir carte n° 4 hors texte).

Mais plusieurs secteurs du Centre des Affaires
connaissent des prix beaucoup plus élevés:

1°) Les_Champs_Elysées.

Les prix pratiqués sont deux fois plus élevés

que dans le reste du Centre des Affaires et oscillent de
9.000 Francs le m2 à 15.000 francs. Ce sont le plus souvent

des prix bruts auxquels il faut rajouter des suppléments

pour les prestations de grand standing obligatoires le long
de cette avenue.

On remarquera que sitôt que l'on quitte l'avenue

proprement dite les prix baissent : dans la rue de Berri
et la rue de Ponthieu les prix oscillent entre 5.000 et
8.000 francs le m2.

2°) Les prix sont également élevés dans le quar¬

tier "PLaine-Monceau" (entre 5.000 et 10.000 francs le m2)

et dans le quartier Chaillot, au Sud des Champs Elysées.
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3°) ka_location_des_bureaux neufs_et_anciens dans
le_Centre_des_Affaires : Prix_comparés.

Les prix de location des bureaux neufs se situent

entre 600 et 1.300 francs le m2 (voir carte hors texte n° 4),
les prix de location des bureaux anciens entre 600 et 900 Frs.

Ces locaux anciens, le plus souvent des appartements ou des
hôtels particuliers transformés en bureaux, restent donc

chers, en dépit de certains inconvénients (aménagement in¬
térieur souvent peu "fonctionnel"). Mais, on l'a vu, la
demande en bureaux dans le Centre des Affaires reste bien

supérieure à l'implantation et c'est ce qui explique le mar¬

ché soutenu de ces locaux anciens.

B.- LE SUD PARISIEN : les prix de vente relativement élevés
des bureaux neufs dans les opérations "volontaires" du

XVème arrondissement; les prix de vente plus faibles
des bureaux neufs du secteur Bercy-Rapée.

Les prix moyens de vente et de location y sont
moins élevés que dans le Centre des Affaires puisque les

prix les plus forts ne dépassent pas 5.000 francs le m2 (1)

Mais ce sont dans les secteurs Maine-Montparnasse
et Front de Seine que les prix pratiqués sont les plus éle¬
vés : ils sont en moyenne le double des prix relevés pour

les opérations diffuses dans les mêmes arrondissements

(Front de Seine: entre 4.000 et 4.500 francs le m2, Maine-
Montparnasse : entre 3.150 et 4.050 francs le m2) .

Dans le cadre de l'opération Bercy -Quai de la

Râpée, le prix de vente des bureaux oscille entre 2.800

et 3.200 francs, le m2. Le standing envisagé est "moyen"
mais le prix du m2 utile est inférieur de un tiers à la

moitié, à celui de Maine-Montparnasse ou de l'E.P.A.D.

Le prix des locations neuves oscille de 200 francs

le m2 à 400 francs.

(1) Cf. l'étude de J. PIETRI, sur I.e prix de vente des
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C.- LE NORD-EST PARISIEN ET LE CENTRE HISTORIQUE.

1°) Le_Nord-Est :

Il se caractérise par des prix beaucoup plus

faibles, entre 1.400 et 1.900 francs le m2, de moitié
inférieurs à ceux pratiqués dars le Sud parisien, et
trois fois moins élevés que dans le Centre des Affaires.
La nature des bureaux installés dans le Nord-Est et la

localisation expliquent à la fois le standing moyen des
bureaux neufs et les prix demandés.

2°) Le Centre_Historique :

Nous n'avons qu'un seul prix de vente pour le
Centre Historique (2.000 à 3.000 francs le m2). Ce manque

d'information ne nous permet pas d'en préciser la physio¬
nomie en ce qui concerne le prix des bureaux neufs.

Les prix de location des bureaux anciens pour

lesquels nous possédons quelques données, s'échelonnent
de 75 francs à 200 francs le m2. Le standing est dans
l'ensemble moyen.

En conclusion, on peut dire que, hormis le
Nord-Est parisien, le prix moyen à la vente et à la
location reste élevé à PARIS.

En effet, en dehors de l'E.P.A.D., où les prix
de vente sont un peu plus élevés que ceux pratiqués dans
les opérations du Front de Seine et de Maine-Montparnasse,
les prix de la banlieue parisienne, même dans ses secteurs
les plus attractifs, sont inférieurs en moyenne d'un tiers
à ceux du Centre des Affaires.
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-4.otC.AAA m*
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de boymcnts

en Bureaux

H-l B.73-1 m-*
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yo/.

457

Ht t Si m'

caetation de locaux a usage
a

DE BUREAUX : Surfaces de ipVancViers

demandées, accordées, erée'es, démolies,

transformées.

■43(2.-19(7

-136 8

Ht A'T.l* . 8*_ V arrondissements.

(t) 3*_ A'. S*_C*_7* arrondissements.

(3) Hi'H9*±-44 *_ -AS' arrondissement j.

(A) -40*.AA*. ■/î*.-(J'_i4,orronili»s»mMt's.

(SJ AC'^-A7* arrondissements .

6-4.507



TITRE IV

PREMIERES DONNEES POUR UNE ETUDE COMPARATIVE

DES IMPLANTATIONS DE BUREAUX NEUFS A PARIS,
EN REGION PARISIENNE ET DANS LES VILLES DE

PROVINCE DE 1962 à 1967.
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£ SECTION I £
^ ETUDE COMPARATIVE DES IMPLANTATIONS DE BUREAUX jj:^ EN PROVINCE & EN REGION PARISIENNE (PARIS INCLUS) *
l l
ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

Le tableau N° 11 ci-joint page 90, des surfaces de

plancher accordées par année, permet de faire les premières
constatations suivantes :

A.- EN REGION PARISIENNE.

La croissance est continue de 1962 à 1965, année

où les quantités de surfaces de bureaux neufs implantés
sont deux fois et demi plus fortes qu'en 1962.

Par contre pour les années 1966 et 1967 la crois¬

sance se ralentit : les implantations sont environ une fois

et demi supérieures à celles de 1962.

B.- EN PROVINCE.

Le mouvement est semblable avec toutefois cette

différence que la progression se poursuit jusqu'en 1966 -

A cette date ce sont des quantités de surfaces deux fois

et demi plus fortes qu'en 1962 qui ont été implantées.

En 1967 par contre, les quantités de surfaces

implantées retombent à une fois et demi celles de 1962.

C.- ETUDE COMPAREE.

Les deux mouvements sont donc strictement compa¬

rables. Toutefois, le décalage que nous venons de signaler
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indique que ce sont les variations des implantations de
bureaux en Région Parisienne qui se répercutent avec une

année de décalage sur la Province.

Le rapport annuel des surfaces implantées en

Province et en Région Parisienne est remarquablement sta¬

ble : très légèrement supérieur à 1. L'exception de 1966

s'explique parte décalage déjà signalé entre les deux mou¬

vements .



TABLEAU n° 11

SURFACES DE PLANCHER ACCORDEES

POUR LA CONSTRUCTION DE BUREAUX

(REGION PARISIENNE ET FRANCE MOINS REGION PARISIENNE)

1962-1967

ANNEE 1962 1963 1964 1965 1966 1967

R.P. 270.500 330.OOO 529.OOO 671.OOO 377.000 455.OOO

F.-R.P.

(PROVINCE)
309.500 367.300 471.000 725.OOO 823.000 530.200

RAPPORT (PROVINCE]

R. P. /y 1 ✓y 1 i 1
_ X 2 O/ 1

Source : Permis de construire accordés/
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g SECTION II £
$ ETUDE COMPARATIVE DES IMPLANTATIONS DE BUREAUX A £
g PARIS ET DANS LA REGION PARISIENNE $
l l
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Le tableau N° 12 page 93 nous permet de faire
les remarques suivantes :

A.- A PARIS.

Les quantités annuelles de surfaces implantées
croissent assez régulièrement.

De 1962 à 1967 elles passent du simple au dou¬
ble avec un sommet de 1964 et en 1967.

B.- DANS LA REGION PARISIENNE (1)

La croissance est beaucoup plus forte. Les sur¬

faces implantées sont triplées entre 1962 et 1965.

Par contre, en 1966 et 1967 elles retombent à
une fois et demi seulement la surface implantées en 1962.

C.- ETUDE COMPAREE.

Le fléchissement qui s'était manifesté pour la

province en 1967, pour la Région Parisienne en 1966, se

produit pour PARIS dès 1965.

(1) Toutes les données statistiques de base concernant la
Région Parisienne figurent dans une étude entreprise
à l'I.A.U.R.P.
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Par contre, 1967 pour PARIS, est déjà une année
de reprise d'une forte implantation (confirmée en 1968).

En ce qui concerne la comparaison des quantités
de surfaces implantées dans PARIS et dans la Région Parisienne
on peut dire qu'en moyenne les implantations en Région
Parisienne sont un peu plus de deux fois et demi plus fortes
qu'à PARIS.

Le maximum des implantations en Région Parisienne
s'est effectuée en 1965 : les surfaces implantées sont qua¬
tre fois plus fortes que celles implantées à PARIS.

1967 a été l'année de la moins forte implantation
en Région Parisienne : seulement 1,7 fois plus de surfaces
implantées qu'à PARIS.

La moyenne du rapport REGION PARISIENNE/PARIS reste

2,5. Les écarts que nous signalons reflètent en grande partie
les effets décalés de la conjoncture de PARIS vers la
REGION PARISIENNE, et de la REGION PARISIENNE vers la PRO¬

VINCE.



TABLEAU n° 12

SURFACES DE PLANCHER ACCORDEES

POUR LA CONSTRUCTION DE BUREAUX

(PARIS ET REGION PARISIENNE SANS PARIS)

1962-1967

ANNEE 1962 1963 1964 1965 1966 1967

PARIS 98 .400 82.200 151.700 130.OOO 104.800 172.000

R.P.-PARIS 172.ÎOO 247.OOO 377.ÎOO 541.400 272.OOO 283.600

(R.P.-PARIS)

PARIS 2,5 3.- 2,5 4 . - 2,5 1,7



TABLEAU N° 13. ETUDE COMPAREE DES QUANTITES DE SURFACES IMPLANTEES (1)
DANS LA MOITIE OUEST ET DANS LA MOITIE EST DE

PARIS 1962-68

PARIS -

1962-1968

i
i

1962 ! 1963
i

1964 1965 1966 1967

il

1968

MOITIE OUEST
Moins le 15°

i
i

37032 m2 ! 43.808 m2
i

112.968 m2 45.937 m2 39.229 m2 95.770 m2 66.600 m2

15ème Arr*-. 2077 m2 J19.824 m2
(2) 5% i 31%

5.017 m2
4%

21.689 m2
32%

33.178 m2
45%

9.703 m2
9%

136.000 m2
67%

MOITIE EST
Moins le 12°

i
i

53548 m2 '17.910 m2 32.827 m2 46.555 m2 32.ol9 m2 23.292 m2 54.817 m2

12ème Arr^. 391 m2 J 2.690 m2
(3)0,8% j 13%

i

271 m2

0,8%
13.407 m2

28,8%
2.566 m2

7%
43.229 m2

65%
53.876 m2

49,5%

TOTAL

MOITIE OUEST

(1er,2°,6°,7°,
8°,9°,14°,15°,
16°,17°.

i
i
i

39109 m2 ! 63.632 m2
i
i
i
i

117.985 m2 67.626 m2 72.507 m2 105.473 m2 202.622 m2

1 1

TOTAL
MOITIE EST. i 53939 m2 i20.600 m2

i i
33.098 m2 59.962 m2 34.585 m2 66.521 m2

il

108.693 m2

MOITIE OUEST | 42 % } 76 % 78 % 53 % 68 % 62 % 65 %

MOITIE EST ! 58 % ! 24 % 22 % 47 % 32 % 38 % 35 %

(1) ou en cours - Source : permis de construire (surfaces de plancher accordées en m2)
(2) pourcentage du 15ème arrondissement dans les surfaces accordées pour 1 a moitié

Ouest.

(3) pourcentage du 12ème arrondissement dans les surfaces accordées pour la moitié
Est.



TABLEAU N° 14.

94 bis

PERMIS DE CONSTRUIRE DE BUREAUX

ACCORDES DE 1962 A 1967 PAR DEPARTEMENT

1962 1963 1964 1965 1966 1967 TOTAL /b

Paris 98 .442 83 .209 151.761 129.968 104.766 171.994 740.140 28,

Hauts-de-Seine 81.649 114.104 233.216 239.738 90.631 76 .450 885.788 33 ,

j-

Seine-S°-Denis 10.857 35.134 17.452 25.812 39.472 39.199 167.979 6,

Val-de-Marne 6 .605 13.306 9.757 88 .390 43 .361 57.750 219.169 8,

Seine-et-Marne 20.059 3.835 4.053 6 .479 5.149 12.578 52.153 2,

Essonne 19.716 8 .870 48 .462 45 .684 8.877 27.780 159.389 6,

Yvelines 29.920 58.046 33.771 37.273 68.920 45.294 272.224 10,

Val-d'Oise 3.271 12.649 30.378 48.068 15.623 24.580 134.599 5,

TOTAL R. P. 270.519 329.203 528 .850 671.442 376 .799 455.625 2.632.438 100

Source : I.A.U.R.P.
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CONCLUSION

Nous avons vu que ce sont près d'un million de

mètres carrés qui ont été implantés ou sont en cours d'im¬

plantation dans PARIS INTRA-MUROS, pour les années 1962 à
1968.

Pour les locaux à usage de bureaux dont les sur¬

faces de plancher sont égales ou supérieures à 2.000 m2,
l'enquête sur place a permis d'apporter les précisions sui¬
vantes sur 1'état_actuel_des_travaux.

. 40% environ des surfaces accordées sont cons¬

truites soit 314.000 m2 (58 opérations)
. plus de 50% des surfaces accordées sont en

cours de construction soit 430.300 m2 (35 opé¬
rations) . pc

. pour 5% des surfaces accordées, soit 42.637 ïn2
(10 opérations), les travaux ne sont pas enco¬

re commencés.

Si la croissance des implantations a été réguliè¬
re jusqu'en 1967, on a enregistré une très forte montée de

1967 à 1968 puisque c'est presque le tiers des surfaces ac¬

cordées qui sont à mettre au compte de cette année là, soit
311.315 m2.

Concuremment à la montéé des implantations, on
a noté l'accroissement de la taille moyenne des surfaces

implantées.

Le pourcentage des implantations de grandes sur¬

faces ( plus de 10.000 m2) qui avait déjà augmenté au cours

de l'année 1967, est passé en 1968 à 61,9% (moyennel962 -
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1966 = 20%) - Par contre les moyennes et grandes surfaces

ne représentaient plus en 1968 que 15% des surfaces implan¬
tées contre 23% pour les années 1962 à 1966. Les petites
surfaces (inférieures â 2.000 m2) passaient de 34% en moyen¬

ne au cours des années 1962 - 1966 à 11% en 1967 et à 8%
en 1968.

La part imposante des implantations de grandes
surfaces était à mettre au compte surtout des permis ac¬

cordés dans le cadre de vastes opérations de type "volon¬
taire" Maine-Montparnasse (116.000 m2) et Bercy-Rapée.

Les implantations déjà réalisées ou en cours,
se sont faites selon trois modalités :

- par_création (60% environ des surfaces de plan¬
cher accordées).

- par_renouvellement_sur_place_du parc des bureaux
anciens (25% environ des surfaces de plancher

accordées).
- par_transformations_de_logements_en bureaux

(15% environ)

La demande en nouvelles surfaces reste plus for¬
te que les implantations, puisque pour les sept ans ce sont

1.600.000 m2 qui ont été déposés au titre des demandes d'a¬

grément .

Les statistiques montrent que parmi les catégories

d'activités, c'est celle des Promoteurs -S.C.I. détachée de

la catégorie des SERVICES, qui est à la fois en tête pour les
surfaces demandées et pour les surfaces implantées. Cela té-
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moigne de l'expansion du tertiaire dans PARIS. Viennent
ensuite par ordre d'importance des surfaces implantées
les Services Publics et les Services. Ils sont suivis des

Banques et Assurances.

Si l'on envisage la répartition des surfaces

implantées à PARIS, on notera la persistance des implan¬
tations (voulues ou réalisées) dans le Centre des Affaires,
mais aussi l'extension des implantations tertiaires vers

d'autres secteurs périphériques ; en particulier, vers le
Sud Parisien, dont le volume des implantations nouvelles

dépassent celui du Centre des Affaires (475.000 m2 contre
300.000 m2). Ceci est dû aux importantes implantations

localisées à Maine-Montparnasse, dans le secteur du'Tront
de Seine", et à "Bercy-Rapée".

Le Nord-Est Parisien témoigne d'un certain dy¬

namisme (170.000 m2 implantés).11 est entrainé par le
XIXème arrondissement.

Le Centre Historique, a, relativement aux autres

zones, un poids moins important (60.000 m2 environ implan¬
tés en 7 ans). Mais sa vocation est aussi différente et

plus tranchée.
Si l'on opère le regroupement des arrondissements

selon les deux secteurs géographiques Ouest et Est l'on s'
aperçoit que : tant au point de vue des quantités de surfa¬
ces accordées que des quantités de surfaces demandées la
prépondérance de la moitié Ouest de Paris continue à s'affir
mer (1).

(1) C'est vrai aussi, avec des nuances de la moitié Ouest
de la Région Parisienne. En effet les séries statistiques
pour la Région montrent que 33,6% des surfaces accordées
se localisent dans les Hauts-de-Seine, 10^4% dans les Yve-
lines contre 8,3% dans le Val-de-Marne. Au niveau des de¬
mandes d'agrément la tendance à la localisation à l'Ouest
est encore plus nette.
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Elle regroupe les deux tiers environ des surfaces

de plancher demandées (Demandes d'Agrément) ou accordées

(Permis de construire), le tiers restant se localisant dans
la moitié Est.

, i
1962-1968

i j

i i

DEMANDES D'AGREMENT j PERMIS DE CONSTRUIRE
(surface de plancher i (surface de plancher
demandées en m2)(2) ! accordées en m2)(3)

i i
_L _ J

PARIS

i _i

1

1.508.700 m2 100% j 1.054.400 m2 100%
i i

-L _ 1

MOITIE OUEST

\...Aîl j

1 1

1.031.700 m2 69% j 677.000 m2 63%
i i
j. i

| MOITIE EST
| (5)

i

477.000 m2 31% j 387.000 m2 37%
i i
i i

Mais les séries statistiques par année montrent,

pour les surfaces de plancher accordées au titre du permis
de construire, que le pourcentage des surfaces accordées

pour la moitié Ouest tend à diminuer légèrement : s'il dé¬

passe 70% en 1963 et en 1964, ce pourcentage se stabilise
autour de 65% pour les trois dernières années.

Encore faut-il le faire remarquer, cette stabilisa¬
tion est due en partie aux surfaces de plancher accordées dans

le XVème arrondissement. Celles-ci représentent en effet un

pourcentage croissant des surfaces de plancher accordées dans

la moitié Ouest : 31% en 1963, 32% en 1965, 45% en 1966, 67%
en 1968.

(2) Chiffres I.A.U.R.P.
(3) Chiffre de la Préfecture de Paris (A.P.U.R.)
(4) 1er,IIème,VIIème,VIIIème,IXème,XIVème,XVème,XVIème et

XVIIème arrondissements.
(5) IIIème,IVème,Vème,Xème,XIème,XIIème,XIIIème,XVIIIème,

XIXème, et XXème arrondissements.



Dans la moitié Est, les quantités de surfaces im¬
plantées, après avoir dépassé en 1962, celles de la moitié
Ouest, retombent au l/5ème pour 1963 et 1964, remontent en

1965 au point d'égaler presque les surfaces de plancher im¬

plantées dans l'Ouest (53% et 47%), puis se stabilisent pour

les trois dernières années, autour de 35%; la moyenne géné¬
rale des sept années se situant aux alentours de 36%>.

Si l'on veut présenter sous une autre forme le
même résultat on peut dire qu'en moyenne, au cours des sept

années, les surfaces implantées dans la moitié Est repré¬
sentent la moitié des surfaces implantées dans la moitié

Ouest.

Un arrondissement, le Xllème, joue dans la moitié

Est, le rôle que tient le XVème dans la moitié Ouest. C'est
grâce à l'important pourcentage des surfaces de plancher qui

y ont été accordées au cours des deux dernières années

(plus de 57%) que la moitié Est a pu se maintenir face àl'im¬

portant accroissement de la moitié Ouest.

Il semblerait que pour l'année 1969 la moitié Est

de Paris voit son pourcentage croître quelque peu.

(stabilisation dans le XVème arrondissement, accroissement
dans le Xllème) .-

On peut donc conclure pour la période 1962-1968
à un double mouvement de bascule à partir du Centre des Affai
res traditionnel :

1°) un mouvement vers la partie Sud-Ouest de Paris,
dû surtout aux très importantes surfaces accordées dans le
cadre de l'opération Maine-Montparnasse, mais aussi à quel¬

ques implantations ponctuelles.
2°) un mouvement vers l'Est-Parisien : Sud-Est

(Xllème et XlIIème), et Nord-Est (XIXème).

En dépit de la forte tendance traditionnelle d'im¬

plantation à l'Ouest un mouvement d'évolution vers l'Est de
Paris s'est incontestablement amorcé au cours des deux derniè

res années.
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Par ailleurs, les statistiques relatives à l'ensem¬
ble de la Région Parisienne montrent que PARIS continue à oc¬

cuper une place privilégiée pour les implantations de bureaux:

34,5% des surfaces de plancher demandées au titre
de l'agrément pour les sept années écoulées, le concernent et
28% des surfaces de plancher accordées au titre des permis de
construire.

L'écart entre le pourcentage des surfaces demandées

(Agrément) et le pourcentage des surfaces accordées (Permis
de Construire) à Paris, montre clairement que si 1'attractivi-
té de Paris continue à jouer au niveau de la tendance (deman¬
deur) elle est en partie contrariée au niveaudes réalisations

par la politique des administrations responsables, soucieuses
de répartir plus harmonieusement les implantations nouvelles
en Région Parisienne.



ANNEXE

ETUDE PLUS PARTICULIERE DU CENTRE DES AFFAIRES



LES DIFFERENTS SECTEURS DU CENTRE DES AFFAIRES

ET LA POUSSEE DES IMPLANTATIONS VERS L'OUEST.

1.- La_partie Est du Centre des Affaires
(1er, 2ème, et 9ème arrondissements) .

a) La croissance maintenue.

Compte-tenu de la surperfice "utile" parfois
faible des arrondissement, de l'importance du parc des
bureaux anciens et de l'existence de secteurs très par¬

ticuliers comme celui des Halles, on peut dire que son

évolution est positive.

Les courbes de croissance par année (voir gra¬

phique n° 1 page XVII) sont irrégulières mais, à eux trois
ces arrondissements, ont obtenu le 1/3 des surfaces accor¬

dées en 7 ans (1962-1968) dans le Centre des Affaires

soit 108.000 m2.

L'année 1968 marque une reprise d'activité pour
le Ilème r alors qu'au cours des six années précédentes
25.700 m2 avaient été accordés pour cet arrondissement,
10.600 m2 ont été accordés pour la seule année 1968.

Pour le IXème arrondissement c'est l'année 1967

qui avait été la plus marquante : 20.400 m2 accordés, sur
un total de 50.000 m2 en six ans. 1968 marque un retour

aux chiffres antérieurs moins élevés.

On remarquera que la courbe de croissance irré¬

gulière du IXème arrondissement s'explique par le carac¬

tère particulier qu'y prennent les implantations de bu¬

reaux neufs. Il s'agit le plus souvent et presque exclu¬
sivement dans cet arrondissement, d'un renouvellement sur

place du parc ancien des bureaux des Banques et Assurances
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Seul des trois arrondissements concernés le

1er enregistre des quantités de surfaces très inférieures:
la moitié des surfaces accordées dans le Ilème arrondisse¬
ment et quatre fois moins de surfaces que dans le IXème.
Mais cet arrondissement comprend le quartier des Halles,
où les opérations sont quasi nulles : 244 m2 en 7 ans.

On obtiendra une image plus nette de l'évolution

des arrondissements de la partie Est du Centre des Affaires
en consultant le diagramme des courbes d'évolution par quar¬

tier page^VH. L'on s'aperçoit alors du dynamisme du quar¬

tier. Chaussée d'Antin (IXème 34ème quartier) et secondai¬
rement du quartier Bonne-Nouvelle (Ilème 8ème quartier).

k) ^e_faible_pourcentage_des_demandes_d^agrément.

C'est plutôt au niveau des demandes d'agrément
que l'on discerne une "moindre attirance" de cette partie
Est du Centre des Affaires.

Le pourcentage des demandes le concernant oscille
entre 0,7% (1er arrondissement.) et 6,7% -(IXème arrondisse¬
ment) du total parisien. Ce qui place les arrondissements
qui la composent,à1' exclusion du IXème, à peine au dessus
des arrondissements du Centre Historique et du 20ème arron¬

dissement .

c) L'importance_du_renouvellement_sur_place_du
parc des bureaux_anciens.

C'est une autre caractéristique de cette partie

Est du Centre des Affaires.

Plus de 45.000 m2.de surfaces de plancher ont été

primées au titre des démolitions soit 45% du total primé
pour le Centre des Affaires (1962-1968).
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Ces démolitions ont donné lieu pour les 4/5ème
des opérations à des reconstructions sur place u'immeubles
de bureaux. Pour le l/5ème restant la plupart des opéra¬
tions de reconstruction sont mixtes (logements et bureaux).

C'est le IXème arrondissement qui a connu le plus
de démolition de locaux à usage de bureaux - 28.000 m2 - ce

qui le met à la seconde place, derrière le VlIIème arrondis
sement (46% des opérations de démolitions dans le Centre

des Affaires à eux deux).

La presque totalité des démolitions et des recons

tructions sur place dajis le IXème arrondissement concernent
les bureaux des Banques et Assurances.

d) Banques.et.Assurances.: concentrâtion.marquée
des_burea.ujx_neuf s_en_dépenda.nt, dans.le.IXème
arrondissement.

C'est plus de 43.000 m2 qui ont été accordés en

six ans (1962-1967) pour ces deux catégories d'activités,
soit 44% environ de la surface totale accordée aux Banques
et Assurances dans le Centre des Affaires pour ces mêmes

années.

La quasi-totalité des opérations en relevant se

sont implantées dans le IXème -(BANQUES = 24.000 m2,ASSU¬
RANCES = 15.600 ; surtout dans le quartier, Chaussée-d'An-
tin = 61% de la surface totale nouvelle accordée aux Ban¬

ques .

En seconde position viennent les Services -près
de 14.000 m2 - avec une nette dominance dans les IXème

(7.500 m2) et le Ilème (5.900 m2).

Les industries extractives arrivent en 3ème

position grâce à une inportante surface accordée en leur



nom dans le quartier Bonne-Nouvelle.

La catégorie des Promoteurs -S.C.I. dont on

connaît l'importance n'est ici que peu représentée. En
particulier le IXème arrondissement à un pourcentage
quasi-nul (0,4% du total parisien pour cette catégorie)
de surfaces accordées en leur nom.

En conclusion, on peut dire que la partie Est
du Centre des Affaires se caractérise, en ce qui concerne

les Implantations de Bureaux Neufs, par :

1°) un accroissement moyen mais stable du parc

de bureaux neufs et un intense renouvellement sur place.

2°) un aspect plus monolithique des implanta¬

tions, dû aux importantes surfaces de bureaux des Banques
et Assurances.

3°) une moindre implantation des Bureaux en

blanc.

Seul le Ilème arrondissement échappe à cette

dernière tendance : le 1/3 des surfaces accordées rele¬

vant des"Bureaux en blanc".

2.- La_position_centrale_du_VIIIème

a) la plus f3rte_implantation_de_bureaux_neufs
rïâns_Paris_jusqu^en_1967 •

Jusqu'en 1967 le pourcentage des surfaces accor¬

dées au titre des permis de construire dans le VlIIème a dé¬
passé, 15% du total parisien.

S'il a perdu la première place en 1968 au profit
du XVème arrondissement où l'importante surface de 116.000m2
de la Tour Montparnasse se localise, il reste toutefois tou¬

jours très dynamique : important renouvellement du parc an-



VI.

cien.32.000 m2 effectivement démolis et 61.000 m2 recons¬

truits ou en cours de reconstruction; transformations de

logements en bureaux importantes - (47.500 m2 soit 22% du
total parisien)

b) une très_forte_demande :

15,4% de l'ensemble des demandes d'agrément
pour Paris intra-muros s'y localise, pourcentage qui n'est
dépassé que par le XVème arrondissement.

Mais pour l'année 1968 alors que le XVème à

84.000 m2 de surfaces demandés au titre de l'agrément,
le VlIIème enregistre 92.000 m2 de demandes. Chiffre qui

n'avait jamais été atteint dans le VlIIème arrondissement

au cours des années antérieures. C'est dire la force d'at¬

traction persistante pour un arrondissement où les refus

d'agrément sont importants.
Tous les quartiers du VlIIème arrondissement

connaissent une grande activité.

Deux quartiers cependant se détachent des autres:

Faubourg du Roule, quartier le plus occidental du VlIIème,
et le quartier Europe, quartier des activités tertiaires

par excellence et dont le centre nerveux est la Gare ST.

Lazare.

c) Des_activités_très_diversifiées^ Promoteurs
et_S ^_38%_des_surfaces_accordées_dans
1'arrondissement.

Toutes les catégories d'activité sont représen¬

tées dans le VlIIème, mais, fait qui le distingue de la Par¬

tie Est du Centre des Affaires, ce sont les Promoteurs -

S.C.I. qui prennent la première place : 42.000 m2 en six
ans .
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Parmi les quatre quartiers du VlIIème, Faubourg
du Roule a les plus importantes surfaces relevant de la

catégorie des Promoteurs (47% des surfaces accordées en

leur nom dans l'arrondissement).

Cela confirme le dynamisme actuel de ce quartier.

Viennent ensuite par ordre d'importance :

. 1®bureaux neufs des Assurances (32% du to¬

tal parisien de cette catégorie soit 20.000 m2
en 6 ans.

. les bureaux neufs des Industries (26% soit

14.000 m2).

. les bureaux neufs des Transports (25% soit

3.500 m2).

3.- L^extension_du_Centre des_Affaires vers le
XVIème_et_le_XVIIème_à_partir_de 1964.
(64ème_65ème_et_66ème quartiers).

a) Ç^importantes_surfaces_y_sont implantées.
A eux trois ces quartiers groupent 43.000 m2

de surfaces de plancher accordées en 6 ans (1962-1967) soit

5,8% du total accordé dans le même temps pour Paris et

17,8% du total accordé dans le Centre des Affaires.

Ce sont les deux quartiers du XVIIème arrondisse¬

ment Ternes et Plaine Monceau qui sont actuellement les plus

actifs, puisque Plaine-Monceau - 66ème quartier arrive au

4ème rang pour les surfaces accordées par quartier dans le
Centre des Affaires, avant le quartier des Champs-Elysées,
le quartier Ternes (65ème quartier) occupant la cinquième
place.

Il est certain qu'il y a un lent grignotage de
ces deux quartiers du 17ème par les activités d'affaires,
les secteurs les plus atteints jouxtant :
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- d'une part le quartier EUROPE (transformation
des hôtels particuliers des rues de Prony,
Henri Rochefort, etc... issus de la spéculation
hausmannienne, en locaux à usage de bureaux).

- d'autre part, l'axe des Champs Elysées.

Le 64ème quartier est lui aussi affecté dans la

partie qui borde l'Etoile et l'axe des Champs-

Elysées. Là se situent les plus importants chantiers
de démolitions, et le long des autres grandes ar¬

tères les logements transformés en bureaux.

b) la forte demande concernant le XVIIème

Il arrive à la troisième place quant aux surfaces
demandées en 7 ans (1962-1968) pour l'ensemble de Paris

(plus de 13% du total parisien et plus de 200.000 m2).

Toutefois pour l'année 1968 les surfaces demandées

n'atteignent pas 7.000 m2, le chiffre le plus bas des années
antérieures étant de 8.000 m2 en 1965.

Mais c'est aussi le XVIIème arrondissement qui enregistre
le plus de refus.

A côté, le XVIème arrondissement avec 5,5% du total
des surfaces demandées pour Paris (1962-1968) a une place

plus modeste.

c) la diversification des activités est encore

faible.

Toutefois pour les deux quartiers Sud du XVIIème

se sont les promoteurs et S.C.I. qui obtiennent au niveau

des permis de construire accordés plus de 65% des surfaces

de plancher.
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4.- Les_axes_et_"pôles^_d^implantation (1)

L'axe principal d'implantation des bureaux neufs,

l'épine dorsale du Centre des Affaires à partir de laquelle
s'articulent des axes secondaires importants eux aussi, ce

sont les Champs-Elysées et l'Avenue de la Grande Armée.

Peut-être plus qu'un axe, ces deux avenues forment
un long "fiselage", auquel s'accroche à l'Est, "l'aile" du
Boulevard Hausmann.

C'est à partir de ce "fuselage" et de cette "aile"

que s'organisent des étoiles ou des quadrillages de rues où
la concentration des bureaux eufs est maximum.

1.- Les_poles_et_axes au_N.E^_du grand_axe
Champs-ElyséesAvenue_de_la_Grande_Armée.

a) La_partie_Est_du_Centre_des_Affaires :

9"_Ï£2yve_d^abord_une_première_et_importante concen¬
tration dans un triangle dont le sommet serait le carrefour du

Boulevard Hausmann - Rue Lafayette, la bissectrice - la Rue

Lafayette - les côtés le Boulevard Hausmann au Sud - la Rue

Taitbout à l'Ouest.

Elle se subdivise en trois foyers :

- un premier foyer aux abords du carrefour Rue Lafayett
Rue de Chateaudun, Rue de Maubeuge.

(1) Voir les croquis de localisation des axes d'implantation
dans le Centre des Affaires, le Sud-Parisien, le Centre
Historique et le Nord-Est.



- un second dans un quadrillage de rues occu¬

pant la tête du triangle comme la rue Drouot
et la rue de Provence.

- le troisième en arrière, à l'Est, dans un petit
quadrilatère dont les côtés sont la rue du Fau¬
bourg Montmartre, le Boulevard Poissonnière.

Les bureaux neufs des Banques et Assurances sont
dominants dans l'ensemble de cette première concentration.

On trouve_une_seconde_concentrâtion dans un tra¬
pèze constitué au Nord par les Boulevards Mont¬
martre - Poissonnière - Bonne- Nouvelle, à l'Est

par le Boulevard de Sébastopol, au Sud par les
rues Etienne Marcel et des Petits -Champs, à

l'Ouest par les Boulevards des Capucines et des
Italiens.

Elle se subdivise en trois foyers ; de l'Est vers

l'Ouest l'on trouve :

- un foyer centré sur la Rue Réaumur
- le foyer centré autour de la Bourse
- le foyer centré au Sud de la Place de l'Opéra

avec l'Avenue de l'Opéra comme artère médiane.

Les bureaux neufs dépendant des activités de ser¬

vices y sont dominants.

On trouve une troisième concentration à l'Est de la
Gare Saint-Lazare dans un triangle délimité par la Rue Saint
Lazare au Sud, la rue de Clichy à l'Est et la rue d'Amsterdam
à l'Ouest jusqu'au Boulevard des Batignolles au Nord.

Les bureaux neufs dépendant des services y domi-
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nent aussi, mais une importante surface relevant Transports
y a été accordée également.

b) la._pa.rtie centrale_du_Centre_des_Affaires
(VHIème)

Deux importantes concentrations de surfaces de

plancher accordées à usage de bureaux apparaissent.

De l'Est vers l'Ouest nous trouvons :

1°) une_première_concentration : dans un vaste
triangle dont le sommet serait la place Saint Augustin
(carrefour Haussmann, Malesherbes, la Boetie) et les côtés
le Boulevard Malesherbes à l'Est et la rue de la Boetie

au Sud, l'axe médian étant l'avenue de Messine.

Les bureaux neufs dépendant des services, des

Banques, Assurances et Commerces y dominent. Les implan¬
tations sont de taille moyenne.

2°) Une seconde concentration s'inscrit dans un

triangle dont la place de l'Etoile est le sommet, l'Avenue
Hoche au Nord Ouest et l'Avenue Marceau au Sud des côtés.

Deux axes médians : l'Avenue des Champs-Elysées et l'Avenue
de Friedland. Ce foyer déborde vers le Sud l'axe des Champs-

Elysées .

Toutes les activités sauf les bureaux neufs des

"Bâtiments"y sont représentées.

3°) On distingue une troisième concentration

moins importante toutefois, à la limite du XVIIème arron¬

dissement .

Elle s'organise autour du carrefour de l'Avenue
Hoche avec la Rue de Courcelles.
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Les bureaux neufs dépendant des services publics
y dominent.

c) La partie_Nord-Ouest_du_Centre_des_Affaires.

Deux concentrations peuvent y être distinguées :

1°) la première s'inscrit dans un triangle dont
le sommet est la Place Pereire, les côtés la Rue de Prony
et la Rue de Courcelles.

2°) la seconde autour de la Place Saint Ferdinand

près de la Porte Maillot. Pour le reste du XVIIème, les

implantations sont diffuses et surtout marquées dans le
Nord-Est de l'arrondissement entre la Rue de Tocqueville

au Nord l'Avenue de Villiers au Sud.

Le boulevard Gouvion St.Cyr et le Boulevard

Berthier forment à l'Ouest de l'arrondissement une "fron¬

tière" au delà de laquelle il n'y a aucune implantation de

bureaux.

C'est effectivement lapartie la plus "vétusté"
de l'arrondissement où ateliers et entrepôts dominent.

2.- Le_semis_des_implantations_au Sud_du_grand
axe—Champs—Elysées -Avenue_de_la_Grande_Armée
(XVIème et 29ème quartier du VlIIème).

Autant il nous a été possible de voir des concen¬

trations au Nord Est de cet axe, autant il est difficile

d'opérer un regroupement dans cette zone sud.

On distingue plutôt des tendances au regroupement
dans trois directions privilégiées :
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. Au Nord à proximité de l'Etoile et de l'Avenue

des Champs-Elysées (fraction de la concentra¬

tion décrite et centrée sur la Place de l'Etoile)

. Au Sud, aux abords de la Place de l'Aima (Avenue

Montaigne - Avenue Georges V).

. Au Nord-Ouest aux abords de la Porte Maillot,
dans un triangle dont la pointe serait centré
sur la Porte Maillot et les côtés constitués

par l'Avenue de la Grande-Armée et le Boulevard

de l'Amiral Bruix, le médiane étant l'Avenue
Malakoff.

«

Cela s'explique, dans la mesure où, dans cette

partie Nord du XVIème arrondissement, les transformations
de logements en bureaux sont des implantations caractéris¬

tiques .

3.- Un_éclairage_complémentaire_pour_l^étude
des_localisâtions : les_axes_d^implantations
au_niveau_des_demandes_d^agrément_et_des_trans-
format ions de logements en bureaux.

a) au_niveaudesdemandes : tendance confirmée
à la localisation à l'Ouest.

L'Avenue de la Grande-Armée, le Boulevard Pereire
et Gouvion St-Cyr dont la partie Ouest du Centre des Affai¬
res sont choisis préf érentiellement.

Mais les implantations dans la partie Est sont

importantes: en particulier dans la section du Boulevard
Haussmann comprise entre la rue d'Amsterdam à l'Ouest et
la rue Lafitte à l'Est; puis la rue Lafitte, et au Nord
de celle-ci, la rue de Chateaudun et la rue de Rochechouart.



XIV.

Cette dernière n'apparaît pas du tout au niveau des per¬

mis de construire accordée. Il y a là un possible déve¬
loppement en direction du XVIIIème et des axes Nord-Sud
de celui-ci.

Dans la partie Sud (29ème quartier et 64ème

quartier) les localisations de demandes d'agrément intro¬

duisent un quadrillage complémentaire entre les axes pré¬

cédemment définis: toutes les grandes avenues descendant

des Champs-Elysées vers la Seine sont intéressées.

b) au niveaudes transformations de logements

en_bureaux^

C'est la partie Sud du Centre des Affaires
(64ème et 29ème quartier) et la partie centrale qui sont
les plus affectées.

Secondairement un axe d'implantation dans le
Nord-Ouest apparaît : l'Avenue de Villiers.



TABLEAU n° 1 TRANSFORMATIONS DE LOGEMENTS EN BUREAUX

CENTRE DES AFFAIRES -1962-1967

(Surface de Plancher transformée en m2_utile )

'

I er.

1er Qu. 142 m2

2e Qu. 393 m2

3e Qu. 1.364 m2

4e Qu. 937 m2

i

TAILLE MOYENNE Nbre.d'OPERAT.

VIIIème.

29è.Qu. 9.453

30è.Qu. 11.995

31è.Qu. 5.970

32è.Qu. 16.874

181 m2

173 m2

149 m2

272 m2

L „

52

69

40

62

TOTAL 2.836 m2 TOTAL 44.292

I Ième

5è. Qu. 487 m2

6è. Qu. 2.552 m2

7è. Qu. 513 m2

8è. Qu. 1.269 m2

IXème

33è. Qu. 3.296

34è. Qu. 3.977

35è. Qu. 1.084

36è. Qu. 972

m2

_ _

TOTAL 4.821 m2

_

TOTAL 9.329

_

m2
■

XVIème
64è.Qu. 8.779 m2

Taille moyenne 165 m2
Nb.Opérations. 53 m2

XVIIème
65è. Qu. 3.551

66è. Qu. 5.157

_ji

TOTAL 8.779 m2
i

TOTAL 8.708 m2 J
i

TOTAL CENTRE DES AFFAIRES 78.765 m2
i

x
c
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TABLEAU N° 2.

PRIMES DE DEMOLITIONS

RECONSTRUCTION SUR PLACE

( 1962 - 1967 )
VlIIèrae arrondissement

r

Quartier 29

DEMOLITION
DE BUREAUX

RECONSTRUCTION
SUR PLACE

PARKINGS

4.265 8.685 6.000

Quartier 30 18.696 37.250 7.100

Quartier 31 1.667 5.466 non indiqué

Quartier 32 7.965 9.100 6.150

|TOTAL
i
l

32.000 m2

effectivement
démolis

61.000 m2

reconstruction
en cours

20.000 m2

prévus
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TABLEAU 3.

PERMIS ACCORDES POUR LE 1er ARRONDISSEMENT

XVIII

ANNEES 1962 - 1968

SURFACES TOTALES ACCORDEES PAR QUARTIER ET PAR ANNEE

NOMBRE D'OPERATIONS PAR QUARTIER ET PAR ANNEE.

î J St.GER
(01

[l ' Auxer

MAIN j HALLES J PALAI
) i (02) i ROYAI
rois j j (03)

S j PLACE ] TOTAL 1
j i VENDOME '1er Arrond. i

! (04) !
J Surf.
| _

Op. j Surf. Op. J Surf. Op. ; Surf. 0 p. j Surf. Op.

|1962 j
i i

i

i

i

i

1

1

i

i

-

i

|1963 j 55
i i

i

i !
i

1

i !
i

1

4 j 3.486
i

i

3 ! 3.541
i

9 '

i i

|1964 j
i

i
i

i

i

1 j 5.149
i

i

4 !
1

1

- ! 5.149
i

5

i

! 1965 j 2.064
i i

i

1 j 80
i

i

i !
i

1

- j 610
i

1

2 j 2.754
i

4

i

1966 j 322
i i

i

1 ! 47
i

i

1 j 164
i

i

2 j
i

1

1 j 533
i

5

i

| 1967 j
i

i

- ! 117
1

i

2 j
i

2 J 1.314
i

2 j 1.431
i

6

i i

1968 j 756
i i
L i

1
1

1

i
i

i

i
i

i

1

- J 756
i

i

TOTAL j 3.197
1

3 j 244
i

i

6 î 5.313
i

i

12 j 5.410
i

1

8 J 14.164
i

29



TABLEAU N° 4.
XIX.

PERMIS ACCORDES POUR LE Ilème ARRONDISSEMENT

ANNEES 1962 - 1968

SURFACES TOTALES ACCORDEES PAR QUARTIER ET PAR ANNEE

NOMBRE D'OPERATIONS PAR QUARTIER ET PAR ANNEE :

I'

1962

1963

1964

GAILLON
i
L.

fcurf
i
r"
i
i
i

Op. Surf

VIVIENNE

170

Op,

MAIL

Surf. Op.

BONNE
NOUVELLE

Surf .

407

Op,

TOTAL
2ème Arront

Surf.

577

Op.

5.489 3.619 9. 108

877 8.773 9.650
i

T~
I
I 1
I
I

1965 .583 397 1.980
■

î
i
i 3
i
i

T

1966

1967

1968

TOTAL

.838

470

88 3.936

T

TT

JL

I

470

'7.699

JL4 467 15 5.659

2.940

7.044 8 9.180

10.639

36.360 37



TABLEAU N ° 5.

PERMIS ACCORDES POUR LE

VlIIème ARRONDISSEMENT

ANNEES 1962-1968

SURFACES TOTALES ACCORDEES PAR ANNEE :

NOMBRE D'OPERATIONS PAR ANNEE :

ir
i SURFACES
i
i
i

i
i
i
i
i

NOMBRE
D'OPERATIONS

i
i
i
i

SURFACE
MOYENNE

i
i
i
i

% TOTAL
(2)

ANNEES

i

(m2)

l
i
i CONNUES INCONNUES

1

!
-

(m2)

r~
i
i

1962 j 20.810
i

i
i
i
i

13 13
i
i
i
i

1.600
i
i
i
i

18%

1963 | 20.272
i
i
i
i

12 5
i
i
i
i

1.689
i
i
i
i

18%

1964
1

j 26.370
i
i
i
i

21 4
i
i
i
i

1.255
i
i
i
i

23%

1965 | 15.734
i

i
i
i
i

18 3
i
i
i
i

874
i
i
i
i

14%

1966
1

J 5.020
i

i
i
i
i

7 11
i
i
i
i

717
i
i
i
i

4%

1967
1

j 22.541
i

i
i
i
i

6 9
i
i
i
i

3.756
i
i
i
i

20%

1968 |18.109
i
i
i
i

10 -

i
i
i
i

1.810
i
i
i
i

-

TOTAL |128.856
i

i
i
i
i

87 45
i
i
i
i

1.481
i
i
i
i

-



TABLEAU N° 6.

PERMIS ACCORDES POUR LE VlIIème ARRONDISSEMENT

XXI .

ANNEES 1962 - 1967

SURFACES TOTALES DE PLANCHERS DE BUREAUX ACCORDEES,

PAR CATEGORIE D'ACTIVITES ECONOMIQUES :

CATEGORIES D'ACTI
VITES ECONOMIQUES

-'SURFACES
iACCORDEES

(m2)
!d
i
i

NOMBRES
'OPERAT.

' MOYENNE
(m2)

.! lïl

!%
i
i
i

ARROND

(2)

.j %
i
i
i

PARIS

(3)
1 i 1 i i

Ind. Extractives
Transformation.

dé
i
i 13.884

i

i
i
i 11 (2)

1
1

j 1.262

i
i
i
i 12%

i
i
i
i 26%

i
i

i
i

i
.L

i
_i

i

_i_

Bâtiment - T.P.
i
i
i

_ j.

122
i

i

i
i

2 (1) ! 61
1

,l_

i
i
i
i
u

-

i
i
i
i

0,6%

Transport.
i
i
i
i
i

3.515
i
i
i
i

i

3 (2)
1

j 1.171
i

i
i
i
i
i_

3%
i
i
i
i

_i_

25%

Commerces.
i
i
i
i

4.

1.507
i
i

i
i
i

4 (2)
1

j 376
i
i_

i
i
i
i

_i_ .

1%
i
i
i
i

_i_

14%

Banques
1
1
1
1

5.636
i
i
i
i
i

8 (8)
i

j 704
i

i
i
i
i

5%
i
i
i
i

8%

Assurances
1
1
1
1

19.905
i
i
i
i
i

7 (4)
i
i
i
i

i
i
i

i

i
i
i
i

Services
1
1
1
1
|

10.461
i
i
i
i
i

11 (10)
i

j 951
i

i
i
i
i

9%
i
i
i
i

_i_

7%

Promot eurs S.C.I .

1
1
1
1
1

42.871
i
i
i
i
i

26 (7)
i

|1.648
i

i
i
i
i

i
i
i
i

_i_

21%

Serivces Publics
1
1
1 12.846

i
!

1 5 (5)
i
i
i

i
i
i 11%

i
i 8%

1 i i

Activité inconnue
1
1
1

-

1
1
1 (3)

i
i

i
i
i

i
i
i

1 i i



TABLEAU N° 7. XXII

PERMIS ACCORDES POUR LE IXème
ARRONDISSEMENT

ANNEES 1962-68

SURFACES TOTALES ACCORDEES PAR ANNEE

NOMBRE D'OPERATIONS PAR ANNEE :

! SURFACES
j ACCORDEES
! (m2)

i NOMBRE D'OPERATIONS
i

! SURFACES

J MOYENNES
(m2)

i

! CONNUES INCONNUES

1962

i —
i

i
i

i
i
i
i

- 6
i

i
i

1963 925
i

i
i
i
i

1 6 925
i

1"

1964 j 15.188
i
i
i
i

8 2 1.898
i

—

1965 5.282

i
i
i
i
i

8 2 660
i

h"

1966 7.928
i
i
i
i

4 5 1.982
i

h"

1967 J 20.468
i

i
i
i
i

6 9 3.411
i

r~

1968 8.111
i

i
i
i
i

4 -

1

j 2.027
i

TOTAL
i

! 57.909
i

i
i
i
i

31 30
1

! 1.867
i



TABLEAU N° 8.

PERMIS ACCORDES POUR LE IXème ARRONDISSEMENT

ANNEES 1962 - 1967

SURFACES TOTALES DE PLANCHERS DE BUREAUX ACCORDEES,

PAR CATEGORIE D'ACTIVITES ECONOMIQUES :

CATEGORIE D'ACTI- jSURFACES \ NOMBRES J MOYENNE
VITES ECONOMIQUES ■ACCORDEES■D'OPERATJ (m2)

! (m2) j !

% ARROND. % PARI S |

T T 1 ~ ~
1 1 1

Ind.Extractives ett
de tranformations i - i (2) i

i i i
1 X _l

i

j

i

i i i

Bâtiment -T.P. i - | - '
i i i
1 X 1

1 ! 1

Transports. ! 386 ! 2 (2) ' 193
i i i

0,7% 2%

i i i

Commerces j 60 ! 1 (1) j 60
i i i

0,1% 0, 5%
i i

Banques 23.909 ! 7 (7)
i i

i i

Assurances 15.595 ! 11 (6) ! 1.417
i i

i i

Services Î7.578 ! 4 (7) ! 1.894
i i i

15% 5%

i

Promoteurs -S.C.I.! 925 ! 1 ! 925 1,8% 0,4%

Services Publics il.338 i 4 (1) i 334
i i i

2,%
r i

0,9%

i i i

Activités inconnues - i (1) i
i i i



Source : P. ci. C .

Arr onà1 s s enien t : lô^me

TABLEAU N0 9.

XXIV.

SURFACES TOTALES ACCORDEES PAR ANNEE

NOMBRE D'OPERATIONS PAR ANNEE (1962-1968)

SURFACES -J

NOMBRE d OPERATIONS
SURFACES

O U-x IV/ JLi u ^

(m2) CONNUES INCONNUES MOYENNES

(m2)

1962 5.520 11 2 501

1963 2.605 7 O 372

1964 41.375 * 13 1 3 .182

1965 6 .106 13 2 339

1966 2.079 10 6 207

1967 1.285 4 7 321

1968 20.280 10 - 2.028

TOTAL 78.250 73 20 1.071

* 1 opération de 22.390 m2



XXV,

TABLEAU N° 10.

16ème ARRONDISSEMENT

SURFACES TOTALES DE PLANCHERS DE BUREAUX ACCORDEES

PAR CATEGORIE D'ACTIVITES ECONOMIQUES (1962-1S67)

CATEGORIES D'ACTIVITES SURFACES NOMBRE SURFACES POURCENTAGE

ECONOMIQUES ACCORDEES D'OPERATIONS MOYENNES PAR

(m2) (m2) ARRONDISSEMENT

nd. extractives et de

transformation
10.779 4 2.694 18,2 CJ

/O

itiment - T. P. 4 .143 6 690 7.- %

ransports 142 1 142 0,2 Cl
10

ammerces 417 1 417 0,7 %

mques 1.734 7 (4) 247 2,9 %

ssurances 409 1 (3) 409 0,6 %

srvices 6 .529 13 (3) 502 11.- %

srvices publics 26 .837 8 (6) 3 .354 45,5 %

rômoteurs - S.C.I. 5.289 16 (1) 330 8,9 c//o

:tivité inconnue 2.691 6 (1) 448 4,5
01
10



Source : P.d.C.

Arrondissement : 17ème

TABLEAU N° 11.

SURFACES TOTALES ACCORDEES PAR ANNEE

NOMBRE D'OPERATIONS PAR ANNEE (1962-1963)

SURFACES

(m2)

NOMBRE d » OPERATIONS SURFACES

MOYENNES

(m2)CONNUES INCONNUES

1962 7.735 3 6 966

1963 1.400 6 4 233

1964 8 .453 13 1 650

1965 5 .114 12 1 - 426

1966 8 .028 15 7 535

1967 8 .454 3 6 2.818

1963 5 .614 4 - 1.403

TOTAL 44.798 61 25 734



XXVII.

TABLEAU N° 12.

17ème ARRONDISSEMENT

SURFACES TOTALES DE PLANCHERS DE BUREAUX ACCORDEES

PAR CATEGORIE D'ACTIVITES ECONOMIQUES (1962-1967)

CATEGORIES D'ACTIVITES

ECONOMIQUES

SURFACES

ACCORDEES

(m2)

NOMBRE

D'OPERATIONS

SURFACES

MOYENNES

(m2)

POURCENTAGE

PAR

ARRONDISSEMENT

!nd. Extractives et de

transformation

3.072 5 (7) 614 7,8 ci
/O

bâtiment - T. P. 947 2 473 2,4 %

'ransports 1.254 4 (1) 313 3,2 %

lommerces - - - -

ïanques 1.936 5 (4) 387 4,9 %

assurances 011 o
ù (4) 270 2.- %

lervices 7.137 11 (4) 653 13,3 %

lervices publics 1.040 3 (4) 346 2,6 %

'romoteurs - S.C.I. 22 .525 22 (1) 1.023 57,4 Cl
/o

ctivité inconnue 412 2 206 1.- ci
io



xxviii
CARTE ni

CATEGORIES D'ACTIVITES

quartiers enregistrant les plus
grandes surfaces dans chaque

branche.

extraction

tra publics 65 .. .

transports ... 32 y. ..

(£u/ix>|>e.)
commerces

_ . .30 (u ■ . _

banques 34^ y..,.

assurances 32"^ y.

services ... 32^ y.
(euaojx.

3400 m

20800M

13900 m

20200m

Affaires

Surface totale atcorAée par quartier au* Bureaux Privés

«t aux Bureaux Pu\»\»cs f-IStl-'fJU)

Bureaux Prives

Bureaux Publics

ft erv n\*v\.uron ces.

&&tirrvt«t ,Tr«voux Publics

■ Limites cL Centre des KfftWs

promoteurs _ s.c .t.

EtWelle: -4:2.5ooo. -(ûooo
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VTELIER PARISIEN D'URBANISME
Service de Politique Urbaine

L'IMPLANTATION DES BUREAUX NEUFS

A PARIS

1962-1968

Cartes et diagrammes
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Evolution annuelle du parc des bureaux neufs.

Demandes d'agrément

Permis de construire

Transformation
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PARIS Evolution annuelle du parc des bureaux neufs
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T««rts Demande» «l'e-cjr» nt»7
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1, Demandes dfagrément.

11, Surfaces par année

12 Surfaces par arrondissement

13, Demandes d'agrément accordées

14 Demandes d'agrément refusées

15 Demandes d'agrément du Secteur Public



OEM A NDES ù '
•43CJ. - W9C9

5urfo«c "Totak DetnanoUc a Paris par Année.



DEMANDES D'AGREMENT : surfaces par arrondissement

SURFACES TOTALES

_ _ _ . Mctïnt. . Hen4~fX*m<tssC- •' 4ZO 4 3 5 m ^

SURFACES EN BLANC

7V €437

Z• 0378 m<

3#

4* :

5V- 4324 m*

6V- 834-i

TV 2980 mî

8» 74 575 m*-

9V- 417*4 n*

70V 74 753 m*

77" : 4050 m1

-/2# : 737 770 m*

4 3° 48047 m*

74 * : 64 46 m*

■45* ; 87 782 m*

■46* -47030 m*

-/7V- 55563 m*

79V 38240 m*

-/9V- 54 350 rv,^

ZO' :

■4' 47 5"83 mJ

2*. vscsj m*

3*: 2 570 m1

4V- -1702 m*

5 V 3338 m,1

6* : 404 54 m,1

TV -75 738m*

8* ; 748 954 m*

9 V 708 732 m*

-70* ; 37 0 62 m*

-7/* : -/.2 0«3 m-

7** 7.5W Và4 M*

-73* : 88 2 74 m*

-44* Zo 37 8 m*

V9-: 787 2 73 m*

-74V- 74 354 m*

77V 2 75 323 no *

78* : 24 877 m?

75V- 72 244 m*

20* : 289 m2-
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PARIS: étude des bureaux neufs
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PARIS: étude des bureaux neufs

DEMANDE S D* AGREMENT REFUSEES

1962,1967
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Permis de construire accordés.

21. Permis de construire accordés
Surface totale par année

21 bis. Evolution annuelle selon les catégories
d'activités économiques

22 .• Etude des bureaux neufs

23. Nombre d'opérations par arrondissement et
par année

24. Surfaces accordées par arrondissement

25. Bureaux privés et bureaux publics

26. Etat des travaux en août 1968



CREATION DE" LOCAUX A USAGE D£T BUREAUX

Permit de Construire Accordes

-4301 .~f3CB

SorFnct TetfcU Accordée par Annee.
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Etude des Bureaux Neufs dans Paris

1962.1967

Permis Construire Accordés

Création Extension T ransformation
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CREATION OE BUREAUX NEUFS

Permi* de Construire Accordes

i.-1.68 — 30.6.6 9

Surfoces 4e PloncVacr ,

^ Activité Inconnue

Surface Inconnue

500 m1 et" moins

5o-im* _20OOm,r

i 001 0.000m*

BrancWei 4 Activité.

•4/ZO.OOO
Carte pressée par- d.P. B\ARD fsept«mV>rt -*S£9).

Plus die -do.ooom*
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Transformation

Bâtiment. T.P

Transports.
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Services.
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Permis de construire accordés

(1962. 1967)

BUREAUX PRIVES ET BUREAUX

PUBLICS

150000

□ Bureaux privés

Bureaux publics



 



3„ Redevances.

31. Redevances payées
Surfaces par arrondissement



PARIS: étude des bureaux neufs

PERMIS DE CONSTRUIRE : SURFACES ACCORDEES

1962.1967

- (k VOOOO m
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Primes de démolition.

41. Primes de démolition de locaux industriels
et de bureaux

42 „ Démolition de locaux à usage de bureaux



 



APUR
DEMOLITION de LOCAOX a OSAGE

de 000EA0X a PAOIS

1002 - 1007
Sources : Demandes de primes

de démolition

Préfecture de Paris

LES 10 QUA R T 1ER S

LES PLUS ACTIFS

1 34 Chaussée d'Antin

I 30 Fg du Roule

I 32 Europe

1 35 Fg Montmartre

I 66 Plaine Monceau

129 Champs Elysées

1 38 Porte Saint Denis

1 1 28 Gros Caillou

\ I 59 Grenelle I

il 62 M u ette

61

1/25000e

Bureaux Démolis

i , 20 OOO
r— , Surfaces Plancher

Carte dressée par A Galibourg

MARS 1969

Bureaux

Bureaux et
Logements

Logements

Indéterminé



Transformation totale et définitive de
logements en bureaux.

51. Surface totale par année

52. Surface totale transformée par
arrondissement



TRAN5roAMATIô*| TOTALE ET DEFINITIVE DE LOGEMEUTl
%

EN BUREAUX

*96X .-f9C8

SurFoce. T«t"klc "Transformée

pnr Anne*



 



Le centre des affaires»

61» Permis de construire
Surfaces totales accordées par quartier

62. Permis de construire
Nombre total d'opérations par quartier

63 « Permis de construire
Nombre d'opérations (création)

64< Permis de construire
Nombre d'opérations (sans création)

65. Surfaces totales démolies ou en cours
de démolition

66. Surfaces nouvelles crées

67» Transformation de logements en bureaux

68. Redevances payées (par quartier)

69. Demandes d'agrément : principaux axes
d'implantation

69 Permis de construire
bis Principaux axes d'implantation

69 Transformation des logements
ter Principaux axes d'implantation
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Eléments d'appréciation du
marché des bureaux neufs.

71. Evolution du coût de la
construction.

72. Evolution des valeurs locatives.

Martine STAEBLER



APUR
ETUDE des BUREAUX dans

PARIS

prix de vente des bureaux

neufs - période 1966-1968

LEGENDE

_ 2000 FRS M2

de 2001 à 3000 FRS M2

de 3001 à 5000 FRS M2
de 5001 à 10000 FRS M2

+ 10000 FRS M2
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ATELIER PARISIEN D'URBANISME
Service de Politique Urbaine

L'IMPLANTATION DES BUREAUX NEUFS

A PARIS

1962-1968

Tableaux statistiques



STATISTIQUES



TABLEAUX 1ère SERIE



Arr. Qu. Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En
code

9

3 3-5 rue des Moulins R. achevée A. 2.293 Com. tissus Rodier 75 4650 m2 de bureaux
dont 1500 pour Rodie:
et 2800 m2 parkings.

75

3 rue de Lavrillière T en coui s L. 577 Banque de France 78 Banque de France 78

T.3 2.870

4 27 rue Monthabor D achevée L.1.224 Agence d'informatioi l 57

T.4 1.224

T.I 4.094 100%



Arr « Q-u. Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En
code

9

9 rue MarsolLier R achevée Ri 227 B. Union Européenne 78 B.Union Européenne 78

II

5 5-7 rue Volney Rpn cours R 681 Bureau : représentâtin
Ihéatrale :C. Volney 79

Crédit Foncier de F.
7460M2 construits
dont 4000 de bureaux
2000M2 :de dégagement
I000M2 de locaux So¬
ciaux + I600M2 de par
kings

78

s

16 rue des Capucines R E.cours R 2.412 St. de bureaux et

d'entrepôts et de
manutention

83 Crédit Foncier
5 000 M2

T.5 3.320

6 23-25 rue Vivienne R .achevée A 106 \teliers: confections
commerce de tissus

53
75

Immeuble 7e au club
méditerranée

83

T.6 106

123 rue Montmartre l .achevée A 1.600 Imprimerie 57 Bureaux,As surances
foncières

70

7 I rue du Mail R.T en

cours

A 54 Filature:Ste Kabbe 52 IM. ancien:bureaux,
logements

52

29-31 rue du Sentier 3.achevée A 2 .200 Com.de Fils & tissu s 75 3000M2 de bureaux
I700M2 de locaux So-
~iaux-7000M2 parkings

T.7 3.854

r.ïi. 7.280



Arr. Qu Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En

code
9

12 rue Barbette D. non

effectuée
Ri 1.250 Commerce de coffres

forts
75 Hôtel particulier:

commerce de coffres
75

III II rue Payenne Rt en

cours

L 308 Commerce produits
chimiques

72 Sans changement :
ancien hôtel particu¬
lier

72

II 30 rue F.Bourgeois Rt en

cours

L 134 Atelier de recher¬
ches biologiques

48 Sans changement
ancien hôtel particui
lier

48

20 rue des 4 fils T L 180 Commerce montres
"Unie"

74 Sans changement 74

7 rue Réaumur T achevée A 73 Commerce mesures

linéaires

74

T.II 1.945 100%

r.in. 1.945 100%



Arr, Qo lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En
code

7 8

En

code
9

13 57 rue du Temple D. non

effectuée
R. 99 Maroquinerie 74 sans changement :

immeuble d'atelier
74

TI3 99

6 rue Pavée D. non

effectuée
A. 209 Atelier : couleurs

vernis
48 sans changement :

ravalement
48

8 rue Aubriot R .Achevée A 1.200 Atelier : produits
pharmaceutiques

48 Immeuble :5etages
logements

14 48 rue de Rivoli T .achevée A 150 Bureau de la Préfec¬
ture

93

IV 4 rue Aubriot D non

effectuée
A 784 Laboratoire pharma¬

ceutique
48 Immeuble 3étages

apparemment inhabité
T. 14 2 .486

15

14 rue J. Coeur D non

effectuée
A 140 Vente de registres

à reliure multiples
58 sans changement

ravalement
58

II rue Beautreillis A 76 Commerce de produits
industriels

II rue Beautreillis A 72 Commerce de produits
industriels

58

9 place des Vosges R.en cour i A 82 transformation de
sureaux

T.15 370

T IV 2.955 100%



Arr m lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle .

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En

code
9

V

18
26 Bd. de l'Hôpital D. pro¬

chaine
Ri 613 Commerce : livres

disques
81
45
74
58
55

Construction de
2IOOOM2 dans lequel
l'Union d'investisse
ment immobilier pos¬
sède 5500M2

uuMH 613

20 15 rue du Petit Pont D. pro¬
chaine

Ri 109 Caisse des victimes
du travail

70

T20 109

T V 722 100%



Arr Qu lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

3 6

En

code
7 8

En

code
9

21 16 rue Seguier D non

effectuée
L 61 At. construction de

revêtements
03

T2I 61

•

22 6rue de Tournon T achevée R 329 Editions Sociales

Françaises
57 Transformation

logements

T 22 329

VI 128 rue de Rennes R achevée A 500 Assurances : La Popu¬
laire

70 Im.ôétages RdeC.7è
centre information

2è,3è Assurance "La
Populaire"+3è d.gts.

70

23 68 rue de Rennes R achevée A 110 At.Edition et pu¬
blicité

81 Modernisation du R.
d.C. : Singer

75

17 rue Mayet R achevée A 920 At. équipement élec
trique

44 Immeuble 6étages+
garages

4 rue Joseph Bara Tr ache¬
vée

R 128 Commerce: Machines
de précision

58 Immeuble de logements

T 23 1.658

T VI 2.048 100%



Arr,

I

j

;

1

A

cm

1

&

1

lieu des opérations

3

Etat des
travaux

4

Surface

primable
décision

5

Activité ancienne Activité nouvelle

6

En

code
7 8

En

code
9

VII

T VII

25 3 cité Varenne R .en

cours

A 773 Service du 1er Mi¬
nistre

93 Immeuble 3ét. proba¬
blement logements

T 25 773

26 109 rue Université D. en

cours

A 774 At. montage pièces
détachées Edittions

médico-pharmaceuti¬
que

57

T 26 774

12 rue Amelie R .achevée A 330 Bureau et Siège So¬
cial des éditions
Denoel

57 7étages de logements
-fgarages Rd.C. Edi¬
tions Denoel

57

28 119 rue St.Dominique R .achevée Ri 2.330 Bureau: Américan

joint
77 Immeuble 9étages+ga-

rages R d C. B.N.P +
8étages logements

23 rue Surcouf R. en

cours

li 1.350 Ets. Albaricbâti¬
ments

03 Ets . Albaric 03

T28 4.010

5.557 100%



Arr.

I

ji

£

3

Lieu des opérations

3

Etat des
travaux

4

Surface

primable
décision

5

Activité ancienne Activité nouvelle

6

En

code
7 8

En

code
9

VIII

29

8 rue Evier P.de
iémolitioi

Dif 114
L

Bureaux de la Cie.
Centrale de Crédit
et de participation

78 Sans changement 78

II rue Christophe
Colomb

R .achevé* A 1.975 Bureau de l'O.R.T.F 92 2260M2 Bureaux
I200M2 à Publi-actio
publicité 1067 en
blanc 3000 M2 de par
kings

i

49 av. Georges V R.enta -

mée
Ri 2 290 Assurances Ste Zu¬

rich, Ste Beçidix .

Ste. Esso, Ste. Cré
dit coopératif Fon¬
cier

70
42

• 47
78
58

4 200 M bureaux
+ 3 000 M de par¬
kings

33 rue Françoid le P. de
démolitic

L 827
n

At. parfums Marcel
Rochas

48 pas de changement
I 125 M2 de bureaux
créés pour Rochas

48

T 2< 5 .206



! Arr.

I

?I
'

Lieu des opérations

3

Etat des
travaux

4

Surface

primable
décision

5

Activité ancienne Activité nouvelle

6

En

code
7 8

En

code
9

VIII
30

15 rue de Berri R .achevét A 1.037 Bureaux de l'Ambas¬
sade de Hongrie

93 Immeuble de 7ét.Bu¬
reaux dont 516 à une

gestion d'Industries
alimentaires et 790
à un négoce de cacao

74

2 rue Lamennais t .achevée Ri 792 Bureaux de la Cie.

Française de Naviga
tion

62 Immeuble 6ét. bureau:
+ garages à Union
Ind. de Crédit

:
78

41 rue d'Artois R .achevée A 769 Ste. SC0N 42 ôétages: logements et
2600m2 bureaux+l600ia
parkings pour Ste.
Immobilière.

, 83

23 rue de Berri R .achevée A 604 Bureaux Assurances

(Saltiel et Cie.)
70 Immeuble 7étages doni

I300m2 bureaux Ass.
I700m2 Presse Union
locaux comm. au R d
C. (Express,Herold
Tribune)I000m2 pa rk.

: 70

57

34 av. Friedland R.avancée A 4.494 Bureaux du Ministre
de l'information

93 4850m2 bureaux en

blanc 3500m2 parking!

82-90 Champs Elysées R .achevée A II .000 Esso Standard Im. A Pam Américan
R.d.C. Commercial:
chaussures Jourdan
9000m2

62

75

T.30 18.696



rArr

i 2

Lieu des opérations

3

r™T~l
Etat des I

travaux

4

Surface

primable
décision

5

Activité ancienne Activité nouvelle

6

En

code
7 8

En

code
9

VIII

29 rue Tronchet Dr .effec¬
tuée

A 107 Bureaux:Ste. de Ges
tion de la rue Tron

chet

■ 78 Transformation en

logements

34 rue de Perithièvre P. de dé¬
molition

A 54 Bureaux Edition et

publicité
57 sans logement 57

31

15 rue de la Ville

11 Eveque
R. pres¬
que ache¬
vée

A 1.000 At.commerce couleuri
Ste . Lefranc

; 48 Immeuble 5300m2 bu¬
reaux 3assureurs 70

II rue du Cirque R .achevée R. 232 Bureaux de la Ste;
pour 1'encouragemenl
de la race chevaline

83

i

4étages + garages
Memen utilisateur 83

4 rue Tronchet D. non

effectuée
A. 48 commerce de vins en

gros et spiritueux
71 Immeuble de bureaux

et logements Memen
utilisateur.

71

19 rue Cambaceres D.effect D. 435 Affectation provisoi
re: parking privé

T.31 1.876



r~
Arr.

I

in
j

2

lieu des opérations |

3

Etat des
travaux

4

Surfac e

primable
décision

5

Activité ancienne Activité nouvelle

6

En

code
7 8

En

code
9

VIII

32

8 rue Alfred de Vigny P.de dé-
nolition

R. 425 Bridge:club Fried-
land conservatoire
de musique +logement

83
83

s

31 rue de la Baume R .achevéi ; A 1.383 Ste ;Industrielle
Auxiliaire

58 2000m2 bureaux en

blanc 450m2 "Gaz et
eau"+I900m2 parkings

5 rue de Téhéran ).non ef¬
fectuée

A 300

A 310

Bureaux de Interav

Ewgeneeriwg
Appareils mécanique
pour usines sidérur
giques

S

immeuble 6 étages
de logements

47 rue de Mironesnil l .achevée A. 2.327 Bureaux de la caiss
mutuelle des agri¬
culteurs de France

î 70 5étages bureaux
I500m2 à la caisse
des agriculteurs
800m2 de logements
I500m2 de parkings

70

46 rue La Boetie R. pres¬
que ache-
/ée

A. 1.939 Commerce automobile
"Général Motors"

75 I800m2 aux promoteur
dont 300m2 boutiques

5

9 rue de Téhéran D. non

effectuée
Ri 1.492 Ste. Parisienne de

réception de com¬
bustibles

77 Pas de changement
hôtel particulier:
3étages bureaux

77

Ilbis rue de la Baume R.en coui s L 1.506 Bureaux Sté. Assu¬
rance Moderne

70 2470m2 bureaux :Assu¬
rances des agricul¬
teurs. 2 300m2 parking

70

>



r™~—j
Arr XI

i

Lieu des opérations Etat des I

travaux

Surface

primable
Activité ancienne j Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En

code
9

7 rue Dr. Laricereaus R .achevée A. 810 Commerce antiquaire 75 II00m2 construits:
300m2 antiquaire
550m2 à Cogetramo
bureaux de Total.
450m2 de parkings

75

T.32 10.492

t.vu: 36.270 100%



Arr. Qu. Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En

code
9

37 rue des Martyrs Ravale¬
ment

A 76 Bureaux études de
constructions

03 sans changement 03

33 II bis rue Blanche Ravale¬
ment

A 142 Bureaux culture des

champignons
01 sans changement 01

19 rue des Martyrs D. non

effectuée
A 63 Cie. Gle. commerce

textile
74 sans changement 74

T33 281

9 rue Caumartin R .achevé< ; A 1.887 Commerce : confection

bijoux,décorâtion,
matériel de bureau

maroquinerie etc..
bureaux étude pour
le bâtiment Ste Fi¬
nancière participa¬
tion

>3-75
75-58

75
03

78

5000m2 construits

pour la caisse géné¬
rale de l'Industrie
et du bâtiment +
400m2 au Crédit Fon¬

cier 70

IX 6-10 rue St.Georges D.cours L I.I50 Cie. Ass. Phénix 70 I000m2 bureaux +
I700m2 parkings

34 12-16 rue Caumartin R .en

cours

Di 1.260 ateliers confection
machines de bureau

maroquinerie

53
43
54

Aucune indication
2500m2 de bureaux
et logements : Société
Générale

19 rue Laffite R. en

cours

A 6.480
A 6.485

Banque Rotschils 78 I3000m2 à la Banque
Rotschils

78



1 Arr Qu. lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primat» le
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En

code
9

23-27 rue Chateaudun D. en

cours

L 4.430 Assurances groupe
de Paris

70 4600m2 au groupe de
Paris

r 34 21.692

3 rue Montholon r .achevée A 93 Bureau Sté.Etudes
et réalisations du
bâtiment

03 sans changement 03

6 rue Bleve rafale -

ment

A 99 Commerce lingerie
fine

75 sans changement 75

IX
35 20 rue de la Victoire R .achevé* i Ri 5.004 Bureaux du "Monde"

Ste. Assurance
70 4800m2 bureaux au

Monde 3IOOm2 parking
70

3

16 rue Cadet R. en

cours

L 1.255 Bureaux du "Gd.Orie
de France"

ît 83 Probablement Super
Marché

75

18 rue Cadet R .achevé* : D 46 Commerce de Pierres

précieuses
74 Immeuble 5étages:

fonctionel: clinique,
joaillerie,dentiste

83
74

54 rue La Fayette Tr.ache¬
vée

L 91 Bureaux Raoul Duval
Ttes . opérations,
commerciales,finan¬
cières ,maritimes,
agricoles.

77 6étages logements
+ R.d.C. commercial

T35 6.588

T. IX 28.561 100%



n iArr . j ZI
!

Lieu des opérations ] Etat des

travaux

Surfac e

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En
code

7 8

En

code
9

II rue Varlin R .achevé( A 87 Commerce de voiturei i 45 ôétages logements
+ R.d.C.garage Re¬
nault

T 40 498 6,6%

T.X 6.771 100%



p~Arr, Qu Lieu des opérations ]
_______

Etat des
travaux

Surfac e

primable
Activité ancienne 1 Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En
code

7 8

En
code

9

37 146 rue Fg.St.Denis R .achevé» A 934 S.N.C.F. 61 ôétages logements +
parkings

T37 934

54 rue du Paradis R .d .C.
neuf

A III Commerce de Fourrur ; 54 Commerce de cérami¬

que au R.d.C.
46

38 36 rue d'Hautville R ,achevé( : Ri 564 Bureaux d'entrepri-
ses de T.P.

03 Immeuble 7étages
logements +garages

23-27 rue du Paradis R .achevée A 4.320 Commerce Tissus 56 5étages bureaux :
6700m2 + 8000m2 par¬
kings

21 rue du Paradis Tr .bu¬
reaux

A 166 Fourniture de con¬

fection
53 sans changement 53

T 38 5 .161 78, 5

X 39 2 ter Bd Martin R .d .C .

achevée
Ri 178 Ste . d'exploitation

cinématographique
78 R.d.C. Self Service

+ 450m2 de bureau
6900m2 parkings

75

T 39 178 2,3%
59 rue Fg du Temple R .achevée A 314 Atelier plats cuisi

nés "fermoires de

maroquinerie" con¬
fection

• 58
58

53

Immeuble logements
ôétages + garages

40 170 quai de Jemmapes Rs . ache¬
vée

Ri 97 Bureaux de publici-
cité

81



*

r i
! Arr
1
1

1i1

è lieu des opérations j
!

Etst des i
«

travaux

Surface

primable
Activité ancienne j Activité nouvelle

I

I 2 3 4

décision

3 6

En

code
7 8

En

code
9

42 30 rue Amelot R .achevée Ri 1.519 Commerce : pièces
mécaniques

42 Centre de traitement
des eaux

48

T 42 1.519 47,67c
XI 43 !0 passage Réné 1 .achevée A 694 Atelier bâtiment et

T.P.
03 logements

T 43 694 21,77
44 7 rue Titon R. en

cours

Ai 178 Commerce de placage s 55 Immeuble 5étages
logements

226 Bd Voltaire l .achevée A 800 Atelier : distillerie
Cusenier

51 2300m2 bureaux +
II00m2 parkings

31

r.44 978 30,7

T.XI 3.191 1007



Tr'r" Q71 Lieu des opérations ] Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne | Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En

code
9

105, Bd.Soult l. achevée Ri. 128 AT.Pompes & Pulvér. 42 Ets.de Plomberie 31

45 112,Av.Gai. BIzot l.achevée A. 650 Bx. Transports 61 9 étages logements
+ R de C. Total

75

21 Rue de la Véga t. en cours L. 29 Bx.agent Commercial 77 Imm.Logements
+"Tilleuls" garage

75

XII T45 807

31,Rue de la Brèche ]
aux Loups

t.achevée A. 319 Transports Routiers 61 7,9 étages logemente
et bureaux (Prodima ')

46 39,Rue de Reuilly R.achevée A. 339 Bx.Ste.de Transports ; 61 9 étages logements
RdeC.Commercial
(Transports Virolle

61

220,Fg.St.Antoine R;en Cours A. 365 Bx.Fédérât ion du
Bois .

55 10 étages logements

T46 1.023

48 2,Rue Jules César R. non

éffectué
Ri. 905 Commerce Produits

Chimiques et phar¬
maceutiques .

48 8.000 m2 de Bureaux
+5.100 m2 de Parking

T48 905 4 ■

TXIIe 2.735



î Arr Qu Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En

code
9

51 165 Rue de Tolbiac
)

Pas de
démolitia

L. 47 Bureaux Assurances 70 Sans changement 70

65,Rue Vergniaud l.en cour; î A. 23

A. 12
î

Transport de fluide
(Ste.d'Equipement
thermique travaux
de maçonnerie)

Cl

03

Pas d'indication

T51 82

XI Ile

10,Ave.Soeur Rosalie il. achevée A. 311 Bx.du Ministère du
Travai1

93 9 étages de logement
+ garages
RdC: assurances

i 70

52 66,Rue du Moulin de
la Pointe

l.achevée R. 51 Commerce eaux

Minérales
71 Imm.6 étages loge¬

ments + RdC COFRIMA

T52 362

r.xn 1° 444



Arr

I

Qu ]
2

Lieu des opérations

3

Etat des S
travaux

4

Surface

primable
décision

5

Activité ancienne Activité nouvelle

6

En

code
7 8

En

code
9

XIV

54 10,Bd.Jourdan D.éffectu §e R. 183 Bx. de S.N E.C.M.A.
i

42

T 54 183
1

56 16,22 Rue de l'Eure D.éf fec-
tuée.

R.entamée

Ri 2.365 At.Construction
Mécaniques
Commerce matériel
électrique
14.000 m.démolis

43 Rénovation secteur
Plaisance

18,Rue Vandal D.Non éf-
fectuée

L 1.082 Commerce transport
et distribution de
Joufneaux

74 Sans changement 74

T 56 3.447

T.XIV 3.630



Arr, Qu , Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En

code
9

42,Rue du Hameau R. achevé* A. 990 Bureaux: des cons¬

tructions SCHARTZ -

HAUTMONT

03 résidence avec gara¬
ges Principalement
logements.

68,Rue Labrouste R. achevé* i R. 45 Commerce: Polissage
s/méteaux.

42 Immeuble logement 8
et + garages.

57

84,Rue Desnouettes R en

cours.

A. 147 Ste.de recherche et
d'études optique

58 Résidence "Vasco de
Gama"48 appartements

45,Bis rue Constadt R.enta¬
mée

A. 237 A.T.soudure Métaux. 42

XV 31,Rue d'Alleray R.Achevé* Ri . 113 Bx.de Laiterie
Parisienne

51 Immeuble 1 étage
siège de l'Amnium
lait et dérivés.

51

34,36,Rue la Quintini b R.ache¬
vée .

Ri 239 -d°- 51 Immeuble des Laite¬
ries Parisienne

51

43,Rue Vascone Gama R.achevée A. 540 Bx.Commerce Alimen¬
tation .

T 57
..

2.311

1 Sq Charles Laurent T.achevé R. 1.347 Bx d'études (Ingé¬
nieur)

77 Immeubles 7 étages
logements.

58 134,bis,Rue Vaugirard R. achevée A. 191 Commerce automobile 75 6 étages logements
+ garages
RdC commercial

115,Rue de Vaugirard R. en

cours

Ri 194 Commerce automobile 75 Garage SIMCA (face
au 134)

75



Arr Qu Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface
priraable
décision

Activité ancienne

En

code
7

Activité nouvelle

8

En
code

9

20,Bd.de Vaugirard R.achevée

XV
T58

A. 600

2.335

Bureaux études
COENDA

77



Arr ,

I

Qu

2

Lieu des opérations

3

Etat des i
travaux

4

Surface

primable
décision

5

Activité ancienne Activité nouvelle

6

En

code
7 8

En

code
9

XV
59

51,Rue Fondary R.achevée A. 2430 Bx siège social de
la Cie des peinture
CORY

58
!S

9 étages logements
RdC.compagnie d'As¬
surances .

70

54,Rue Fédération R.achevée L 501 Bx.Etudes pour les
Transports des
Fluides

77 Immeubles 6 et loge¬
ments + garages
RdC.Commercial

71,Rue Fondary R.en coue L. 677 Commerce matériel
nautique.
A.T.imprimerie

42

57

Immeubles 7 étages
probablement logem.

4,10 Rue Dupleix R. en

cours

R. 307 Commerce automobile 75 Grande succursale

Renault
75

42,Rue Fédération D.prochai
ne

L. 42 Bx Etude pour la
manipulation des
fluides (Cochain>

77 Sans changement 77

T 59 3 . 957

60 62,64 Rue Emile Zola R.achevée A. 420 Etudes et recher¬
ches

77 Immeubles logements
uniquement 8 étages
+ garage.

T 60 420

T. XV 9.023



Arr. Qu Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En
code

7 8

En
code

9

37,Bd Murât R.achevée A. 267 Bx.pour Remorques 58

14,Rue Daumier R.achevée A. 500 Bx Immobiliers 83 Immeubles 5 étages
+garages.Logements
uniquement

61 30,Rue Parent Dero-
san

R.achevée A. 205 At Maçonnerie et
Béton

46 Immeuble 6 étages
logements +derrière
entreprise de Maçon¬
nerie

46

30,Rue Poussin R. en

cours

A. 276 Bx.Recherche pour
accéssion à la pro¬
priété .

77 Probablement loge¬
ments .

XVI
T 61 1.248

21,Bd Suchet D.non ef¬

fectuée
Transform

A. 572 Bx.Sucreries d'ou¬
tre-Mer

51 Sans changement :
Hôtel particulier.

51

62

7,Rue Louis David R. achevée A. 978 Bx.Etudes de gazo¬
gène

48 Immeuble 6 étages
Standing luxe + ga¬
rages .

39,Ave Pt.Kennedy D.achevée A. 2.021 75

29,Rue Bois Levant R. achevée A. 109 Commerce Réparation
voitures.

45 7 étages de logements
avec garages
RdC commercial

T 62 3.680



Arr, Qu. Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

priraable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En

code
9

46,bis Rue St.Didier R. achevée A. 170 Commerce Appareils
éléetriques.

44 Imm.6 étages +garage
locaux commerciaux
+ logements.

163,Bis Ave.Victor
Hugo

R.achevée A. 620 At.Artistes et Com¬
merce .

76 9 étages + garages
Bureaux Orlane

48

63 181,Ave.Victor Hugo Pas de
Travaux

L 40 Station service au- 45 RdC garage Esso +
1 étage Bureaux + 8
étages logements

45

32,Bd.Flandrin R.presque
achevée

A. 778 Entreprise T.P. 03 9 étages probablemeit
logements +RdC lo¬
caux commerciaux.

11,15,Rue Faisanderie 11 non dé
moli

13-15-en
re

-L. 1.400 Sté.immobilière Logements ?.

XVI T 63 3 008

3,Villa Malakoff R.achevée A. 462 Bx. I.B.M. 44 Immeubles 5 étages +
garages : logements
uniquement.

86,Ave.Kleber R.achevée A. 479 Bx.immobilière 83 8,et RdC commercial
+ bureaux.

64 l,Rue Pergolese D.non ef¬
fectuée

R. 81 At Imprimerie 57 Immeuble 9 étages lo
gements RdC C.Lyon.

78

64,Ave.d'Iéna R. en

Cours
A. 698 Bx.Etudes et Recher

ches Minières
22 Bat du Fond monné-

taire international
78



Arr. Qu. Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En

code
9

37,Ave.gde.Armée. D. non A. 1.252 Bx.Assurances 70 Sans changement

T. XVI 10.908



Arr. Qu. Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne 1 Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

3 6

En

code
7 8

En
code

9

83, Bd Gouvion St Cyi D. non

effectué
Ai 1.380 Bx Régie Renault 42 Sans changement 42

XVII 65 23,Rue St Ferdinand R. Achevé 3 A. 325 Commerce Bx du Bois 55 Immeubles 4 étages
+ garages.

43 Rue Bayen R. enta¬
mée

Ri 465 Commerce véhicules
à moteur.

75 5.200 m2 bureaux en

blanc
5 000 m2 de parking

2,32 Bd de Dixmude Travaux
non com¬

mencés

L. 828 Bx.Imprimerie et
appareils mécanique

57
1

42

Sans changement

26,rue Saussier Leroc R.ache¬
vée

A. 263 Bx Produits de Beau

té

T 65 3.261



Arr. Qu. Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En
code

9

•

24,Rue Léon Jost T.achevé i A. 161 Bx.Matériel Ther¬
mique

58 Immeuble logements
uniquement + garages

131,Ave de Wagram

•

R. achevéi i A. 946 Bx.de Travaux Pu¬
blics

03 Chambre Syndicale
des Banques populai¬
res :4.000 m2 +

4.000 m2 de Parkings

83

XVII

66 183,Rue de Courcelles R. achevéi ! A. 299 Commerce de Joints
de caoutchouc

48 Imm.7 étages bureaux
Smithco :3 étages
RdC Commercial :

Pressing.

83

64,Rue Ampère

*

R. achevé* ! R. 515 Bx.Biscuits Olibet 51

4 1

6 étages logements
RdC Bureaux Edition
de? Re'vues Techniques

57

28,30,Rue de Chazelle R. achevé* ! A. 1939 Bx.Travaux Publics 03 [mmeuble 7 étages
RdC commercial 6 é-
tages logements +
garages.

83

67,Rue de Prony Tr. achevé A 327 Bx.d'Electronique 44 Sans changement 44

21,Rue Cardinet R. achevé* A. 177 Bx.de Générale Au¬
tomobile

42 Immeuble bureaux
uniquement 5 étages
RdC station Service
ALFA.

75

37,Rue Verniquet R. en A. 152 At Appareils Elec¬
triques

43 Immeuble de loge¬
ments .

105,Bd.Percine Pas de
Travaux

Ri 1259 Commerce Michelin 48
i

Sans changement
Michelin'



Arr.

I

Qu.

2

Lieu des opérations

3

Etat des
travaux

4

Surface

primable
décision

5

Activité ancienne Activité nouvelle

6

En

code
7 8

En

code
9

XVII

15 Rue Cardinet Tr. R. 75 Bureaux Immobiliers 83

T 66 5. 850



Qu. Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

i 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En

code
9

XVII 67

139,Rue Saussure R.achevée A. 1.412 Bx stage Social
construction méta-

liques.

43 Immeuble 9 et loge-1
ments uniquement +
parking

60,Rue de Saussure R.achevée A. 185 Bx.Produits chimi¬
ques .

48 5 et Bx.et Logements
Bx.Constructions

frigorifiques.

44

T 67 1. 597

TXVI ] 10.708



■™*w—

Arr,

I

s.j

£ Lieu des opérations

3

Etat des
travaux

4

Surface

primable
décision

5

Activité ancienne Activité nouvelle

6

En

code
7 8

En

code
9

XVIII

71

16,18,Rue Cavé R achevée A. 51 At.de Verrerie 46 Bat.1 étage:cris -

tallerie Vreisentha!
46

52,Rue des Poisson¬
niers

R. en

cours

A. 173 commerce : transports
routiers.

61 Logements.

T 71 224

72 23,Ave.de la Porte R. achevé e L. 270 Bx.commissionnaire
en transports sur
enbranchement par¬
ticulier

77 Gare des Mines
2 étages de bâti¬
ments d'administra-

sions.

77

28,Rue des Roses R.achevée A. 91 At•carrosserie -

garage.

58 Immeuble 6 étages
logements avec gara-
ges/+ RdC SEGMBA

(T.P )

03

T 72 361

T. XVI i: 585



Arr, Qu. Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En

code
9

XIX 75 186,Rue Jean Jaurès R. en
cours

L. 385 Ateliers de la
S N.E.C.M.A.

48 Logements"Le Jean
Jaurès"

T 75 385

76 6,Rue Lauzin R de C.
rénové

L. 79 Bx.Forges et Aciè-
cies du Tarn

42 4 étages de logement;
+ RdC Forges et acie
ries du Tarn.

5 42

T 76 79

T XIX 464



Arr. Qu, Lieu des opérations Etat des
travaux

Surface

primable
Activité ancienne Activité nouvelle

I 2 3 4

décision

5 6

En

code
7 8

En

code
9

78 131,Rue de Gambetta R. achevéi Î R. 63 Commerce Articles
Nouveautés,Bazar

75 Résidence Gambetta
7 étages logements
+ garages +RdC com¬
mercial :Prisunic

717 m2.

75

XXe
104,Bis R.Pelleport R. en

cours

L. 620 Ste Centrale de re¬

cherche et d'appli¬
cation Techniques

81 Logements avec gara¬
ges (suites résiden¬

ce Gambetta)

T 78 692

80 58,Bd de Charonne D.entamée ! L. 19 Commerce de Métaux 41

62,Bd de Charonne D.entamée ! L. 108 -d°- 41

64,Bd de Charonne Suréléva^
tion

L. 71 -d°- 41 sans changement 41

T 80 198

r XXe 890



On avait pensé regrouper sur chaque tableau les

opérations par quartier et les traiter à ce niveau. Mais

pour quelques arrondissements, le nombre d'opérations est
si faible que nous avons été obligé de regrouper l'ensem¬
ble des opérations au niveau de l'arrondissement et non

du quartier.

Seuls les arrondissements où les opérations sont

nombreuses ont 1 tableau par quartier.

Ainsi les VlIIème, (29e, 30e, 31e, 32e quartier)
IXe, XVe, XVle, XVIIe arrondissements.

INTITULE DES COLONNES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

arront„ Quart. Lieu
des

opér.

état
des
trav.

déc.
et

surf .

prim.

activité
ancienne

activité
nouvelle

en

code
en

clair
en

code
en

clair

- l'arrondissement est porté dans la colonne 1
- La colonne 2 donne le numéro de code du quartier et déter¬

mine un cadre à l'intérieur duquel sont portés les détails
de chaque opérations concernant un même quartier.

- A partir de la colonne 3 nous arronvons au niveau de l'opé¬
ration .

La colonne 3 porte l'adresse des travaux.
- La colonne 4 résulte de 1 enquête sur place et donne l'état

actuel des travaux.

D.- démolition

T.- transformation

RT„- restauration

R.- reconstruction sur place 'ayant suivi la démoli
tion).

./. .



- La colonne 5 porte mention de la décision de prime et l'in¬
dication de la surface primée ou primable ventilée en :

A Attribution de la prime (la prime a été versée).
L. Liquidation (la prime sera versée après démolition).
Ri Rien

R. Refus

Dif Différé

line totalisation de toutes les surfaces est faite

pour chaque quartier et arrondissement.

- La colonne 6 mentionne l'activité antérieure avec travaux

selon le code en 41 postes de l'INSEE.
- Colonne 7. codage.

Les colonnes 8 et 9 mentionnent l'activité présente ou

future (identique à l'ancienne lorsque les travaux n'ont

pas commencé) avec présence ou non de logements et de par¬

kings

toutes les fois que l'enquête a permis de le pré¬

ciser, on a porté les surfaces reconstruites et la part re¬

venant aux bureaux et aux logements.



TABLEAUX 2ème SERIE



I) TABLEAUX A (1,2,3,4) DECISION DE PRIMES

4 tableaux mentionnant les attributions, liquida¬

tions, refus, et "rien" des dossiers. (Les différés sont as¬

similés aux liquidations).

Le regroupement est fait, au niveau de chaque quartier
et mentionne le nombre d'opérations et la surface concernée

(surface de plancher en m2) pour chaque type de prime.

Un total horizontal donne la superficie concernée

par toutes les demandes de primes de chaque quartier.

Un total vertical donne la superficie concernée

par chaque type de décision pour l'arrondissement : chiffre
des attributions, liquidations etc..

2) TABLEAUX B (1,2,3,4) ETAT DES TRAVAUX

4 tableaux résumant pour chaque quartier les surfa¬
ces démolies, transformées sans qu'il soit tenu compte du fait

que la prime soit attribuée ou non : il peut en effet y avoir
démolition ou transformation de locaux qui ne sont pas en

accord avec la loi, donc qui ne bénéficient pas de la prime.

On a ainsi 5 colonnes : démolition, transformation,

restauration, travaux non commencés, reconstruction.

Il faut bien insister sur le fait que la colonne
"reconstruction" ne porte pas les chiffres des surfaces re¬

construites mais celle des surfaces démolies à l'emplacement

desquelles une nouvelle construction a été faite. Il est ra¬

rement possible d'obtenir le chiffre des surfaces de plan¬
cher reconstruites.

Cette colonne nous montre donc l'aboutissement

final de l'opération.



Un total horizontal donne la superficie des opé

rations de chaque quartier qui est la même que dans le ta

bleau précédent.

Un total vertical donne pour chaque arrondisse¬
ment le nombre d'opérations et la surface démolitions,

transformations, etc...

O

o o



TABLEAUX A (1,2,3,4)

Tableaux statistiques portant sur les opéra¬
tions de primes de démolition de bureaux par

quartier.

(PARIS- 1962 - 1968 )



- TABLEAU - A. 1. -

Ar. Qu. Attribution Liquidation
r

Refus Rien Total

Nb. Surface Nb. Surface Nb. Surface Nb. Surface Nb. Surface

Op. Op. Op. Op. Op.

1
2

I 3 I 2.293 I 577 2 2.870
4 I 1.224 I 1.224

T. I 2.293 2 1.801 3 4.094

5 2 3.093 I 227 3 3.320
II 6 I 106 I 106

7 3 3.854 3 3.854
8

T. 4 3.960 2 3.093 I 227 7 7.280

9
10

III II I 73 3 622 I 1.250 5 1.945
12

T. I 73 3 622 I 1.250 5 1.945

13 I 99 I 99
14 5 2.486 5 2.486

IV 15 4 370 4 370
16

T. 9 2.856 I 99 10 2.955

17

18 I 613 2 613
V 19

20 I 109 I 109

T .
2 722 3 722



-TABLEAU A.2 -

Ar. Qu. Attribution liquidation Re fus Rien Total

Nb. Surface Nb. Surface Nb. Surface Nb . Surface Nb . Surface

Op. Ob. Ob. Ob . Ob.

21 I 61 I 61
22 I 329 I 329

VI 23 3 1.530 I 128 4 1.658
24

T. 3 1.530 I 61 2 457 6 2 .048

25 I 773 I 773
26 I 774 I 774

VII 27
28 I 330 3 3.680 4 4.010

T. 3 1.877 2 3.680 6 5 .557

29 I 1.975 2 941 I 2 .290 4 5 .206
30 5 17.904 I 792 6 18.696

VIII 31 5 1.876 I 232 6 2 .108
32 7 7.494 I 1.506 I 1.492 9 10.492

T. 18 29 .017 3 2.447 2 1.024 2 3 .782 25 36.270

33 3 281 3 281

T Y
34 3 14.852 3 6.840 6 21.692

1A
35 2 238 2 1.346 I 5 .004 5 6.588
36

T. 8 15.371 5 8.186 I 5 .004 14 28.561

37 I 934 I 934
38 2 4.486 I III I 564 4 5 .161

X 39 I 178 I 178
40 2 401 I 97 3 498

T. 5 5 .821 I III 3 839 9 6.771



-TABLEAU A3 -

Ar. Qu. At tribution Liquidation Refus Rien Total

Nb.
0b. Surface

Nb .

Ob.
Surface

Nb .

Ob.
Surface Nb.

Ob.
Surface

Nb .

Ob .

Surface

XI

41
42
43
44

1
2

694
978

I 1.519 I
1
2

1.519
694
978

T. 3 1.672 I 1.519 4 3.191

XII

45
46
47
48

I
3

650
1.023

I 29 I

I

128

905

3
3

I

807
1.023

905

T. 4 1.673 I 29 2 1.033 7 2 .735

XIII
49
50
51
52

2
I

35
311

I 47
I 51

3
2

82
362

T . 3 346 I 47 I 51 5 444

XIV

53
54
55
56 I 1.082

I 183

I 2.365

1

2

183

3 447

T . I 1.082 I 183 I 2.365 3 3 .630

XV

57
58
59
60

4
2
I
I

1.914
794

2 .430
420

3 1.220

I

I
I

45
1.347

307

2
I

352
194

7
4
5
I

2 .311
2.335
3 .957

420

T . 8 5 .558 3 1.220 3 1.699 3 546 7 9.023



-TABLEAU A4-

Ar. Qu. Attribution Liquidation Refus Rien Total

Nb .

0b.
Surface Nb.

Ob.
Surface

Nb .

Ob.
Surface

Nb .

Ob .

Surface
Nb.
Ob .

Surface

XVI

61
62
63
64

4
4
3
4

1.248
3.680
1.568
2 .891

2 1.440
I 81

4
4
5
5

1.248
3 .680
3 .008
2.972

T. 15 9.387 2 1.440 I 81 18 10.908

XVII
65
66
67
68

2
7
2

588
4.001
1.597

I 828
2 590

2

I
1.845
1.259

5
10

2

3.261
5 .850
1.597

T. II 6.186 I 828 2 590 3 3 .104 17 10.708

69
70
71

72
2

I
224

91 I 2 70

2

2
224
361

T. 3 315 I 2 70 4 585

XIX

73
74
75
76

I
I

385
79

I
I

385
79

T . 2 464 2 464

XX

77

78
79
80

I

3

629

198

I 63 2

3

692

198

T . 4 827 I 63 5 890



TABLEAUX B. (1,2,3,4)

Tableaux statistiques portant sur l'état des
travaux par quartier de toute opération ayant
fait l'objet d'une demande de prime de démoli¬
tion ou de transformation de Bureaux.

(PARIS- 1962 - 1968 )



- TABLEAU B.l. -

Ar. Qu. DEMOLITION TRANSFORMATION RESTAURATION DEMOLITION
suivie

RECONSTRUCTION

TRAVAUX non

COMMENCES
TOTAL

Nb. Surface Nb . Surface Nb. Surface Nb. Surface Nb . Surface Nb . Surface

I

1

2
3
4 I 1.224

I 577 I 2 .293 2
I

2.870
1.224

T. I 1.224 I 577 I 2.293 3 4 .094

II

5
6
7
8

I 2 .200 I 54

3
I
I

3.320
106

1.600

3
I
3

3.320
106

3.854

T. I 2 .200 I 54 5 5 .026 7 7.280

III

9
10

11
12

2 253 2 442 I 1.250 5 1.945

T. 2 253 2 442 I 1.250 5 1.945

IV

13

14
15
16

2
3

293
288 I 82

I 1.200
1

2
99

993
I

5
3

99

2.486
370

T. 5 581 I 82 I 1.200 3 1.092 9 2.955

V

17
18
19
20

I

I

613

109

2

I

613

109

T. 2 722 3 722



- TABLEAU B 2 -

Ar. Ou." DEMOLITION TRAN SFORMATION RESTAURATION DEMOLITION
suivie

RECONSTRUCTION

TRAVAUX
non

COMMENCES

TOTAL

Nb. Surface Nb. Surface Nb. Surface Nb. Surface Nb. Surface Nb . Surface

VI

21
22
23
24

I

I
329
128 3 1.530

I 61 I
I
4

61
329

1.658

T. I 457 3 1.530 I 61 6 2.048

VII

25
26
27
28

I 774
I

3

773

4 .010

I
I

3

773
774

4 .010

T. I 774 4 4.783 5 5 .557

VIII

29

30
31
32

I 435 3
3

209
2.537

2
6
2

5

4.265
18.696
1.232
7.965

2 941 4
6
6
8

5 .206
18.696
1.876

10.492

T. I 435 6 2.736 15 32.158 2 941 24 36.270

IX

33
34
35
36

2 5 .580
3

3

281

283
3
3

16.112
6.305

3
6
6

281
21.692

6.588

T. 2 5 .580 6 564 6 22.417 15 28.561

X

37
38
39
40

I 178
2 277

I 97

1
2

2

934
4.884

401

I
4
I

3

934
5 .161

178

498

T. I 178 2 277 I 97 5 6.219 9 6.771



-TABLEAU B 3 -

Ar. Ou. DEMOLITION TRANSFORMATION RESTAURATION DEMOLITION
suivie

RECONSTRUCTION

TRAVAUX
non

COMMENCES

TC)TAL

• Nb. Surface Nb. Surface Nb. Surface Nb . Surface Nb. Surface Nb. Surface

XI

41
42
43
44

I
1
2

1.519
694
978

I
1
2

1.519
694
978

T. 4 3.191 4 3 .191

XII

45
46
47
48

3
4

807
1.023

I 905

3
4

I

807
1.023

905

T. 7 1.830 I 905 7 2.735

XIII

49

50
51
52

I 47 2
2

35
362

3
2

82
362

T. I 47 4 397 5 444

XIV

53
54
55
56

T

I

183

2.365 I • 1.082

1

2

183

3.447

T. 2 2.548 I 1.082 3 3.630

XV

57

58
59
60

I 42
I 1.347

7
3
4
I

2.311
988

3.915
420

7
4
5
I

2 .311
2.335
3.957

420

T. I 42 I 1.347 5 7.634 7 9 .023



- tableau b 4 -

ar. Qr. demolition TRPlnsformation di

re(

smolition
suivie

construction

t.]
ce!

sfon commen-
5

t 0 t a l

- Nb . Surface % Nb Surface % Nb Surface % Nb Surface % Nb. Surface %

xvi

61
62
63
64

1
1

2.021
1.400

1

&

572
4
2
3
3

1.248
1.087
1.568
1.639

1
2

40
1.333

4
4
5
5

1.248
3.680
3.008
2.972

t 2 3.421 1 572 12 5. 542 3 1. 373 18 10.908

xvii

65
66
67
68

- 3 563
3
6

2

1.053
4 .028
1.597

2

1
2.208
1 259

5

10
2

3.261
5. 850
1.597

t - 3 563 11 6. 678 3 3.467 17 10.708

xviii

69
70
71

72

-

-

2
2

224
361 : 2

2
224
361

t - - 4 585 - 4 585

xix

73

74
75
76

-

1 79
1 385

-

1
1

385
79

t - 1 79 1 385 - 2 464

xx

77

78
79
8© 2 127

- 2

1

692

71

- 2

3

692

198

t 2 127 3 763 5 890



Le principe est le même que pour les tableaux précédents.

1) 2 TABLEAUX C (I et 2) TRAITENT DES DECISIONS DE PRIMES
CONCERNANT CHAQUE ARRONDISSEMENT.

Dans le 1er (CI) on a calculé la part d'attri¬
butions, de liquidations, de refus etc.. de chaque arron¬
dissement par rapport à PARIS.

Ce 7o est comparé à la surface concernée (en m2
de surface de parkings) demandes de primes de chaque quar¬

tier .

Dans le 2e (C2) on a recherché le % des surfaces

attribuées, liquidées refusées etc.. dans chaque arrondis¬
sement par rapport à la surface concernée par les demandes
de primes de chaque arrondissement.

Dans les 2 cas ce % est comparé à ceux de Paris.

2) 2 TABLEAUX D (I et 2) TRAITENT DE L'ETAT DES TRAVAUX CON
CERNANT CHAQUE ARRONDISSEMENT.

Le 1er nous montre les °L de surfaces démolies,

transformées, démolies puis reconstruites, par rapport au

total de Paris.

Ce 7o est comparé à la surface représentée par cha
que arrondissement sur le total des travaux de Paris (rele¬
vant d'une demande de prime)

Le 2e nous montre le % occupé par chaque catégo¬

ries de travaux par rapport à la surface totale des travaux
de l'arrondissement.

Ce 7o est comparé à celui de Paris qui peut servir
de base à la moyenne.



TABLEAUX C (1, 2)

Tableaux statistiques portant sur les opérations
de primes de démolition de bureaux par arrondis-

ment.

(PARIS- 1962-1968)



- TABLEAU Cl-

ATTRIBUTION LIQUIDATION REFUS RIEN TOTAL

Nb. Sûrface 7» Nb. Surface 7> Nb. Surface % Nb. Surface T, Nb. Surface 7,

I I 2.293 56 2 1.801 44 3 4.094 100
II 4 3.960 54,4 2 3.093 42,5 I 227 3,1 7 7.280 100

III I 73 3,7 3 622 32 I 1.250 64,3 5 1.945 100
IV 8 2.856 96,6 I 99 3,4 9 2 .955 100
V 2 722 100 2 722 100

VI 2 1.530 74,7 I 61 3
"*

2 45 7 22,3 5 2 .048 100
VII 3 1.877 33,7 3 3.680 66,3 6 5 .557 100
VIII 17 29 .017 80,1 3 2 .447 6,7 2 1.024 2,8 2 3.782 10,4 24 36.270 100

IX 8 15 .371 53,7 5 8.186 28,7 I 5 .004 17,6 14 28.561 100
X 5 5 .821 86 I III 1,6 3 839 12,4 9 6.771 100

XI 3 1.672 52,4 I 1.519 47,6 4 3.191 100

XII 4 1.673 61,2 I 29 0,1 2 1.033 38,7 7 2.735 100

XIII 3 346 77,9 I 47 10,6 I 51 H,5 5 444 100

XIV I 1.082 29,8 I 183 5,0 I 2.365 65,2 3 3.630 100

XV 8 5 .558 61,6 3 1.220 13,5 3 1.699 18,8 3 546 6,1 17 9 .023 100

XVI 15 9 .387 86,1 2 1.440 13,2 I 81 0,7 18 10.908 100

XVII II 6.186 57,8 I 828 7,8 2 590 5,5 3 3 .104 28,9 17 10.708 100

XVIII 3 315 53,8 I 270 46,2 4 585 100

XIX 2 464 100 2 464 100

XX 4 827 92,9 I 63 7,1 5 890 100

T . 99 87.936 63,7 30 19.324 13,8 17 7.451 5,4 23 24.070 17,1 138.781 100



- TABLEAU C 2 -

ATTRIBUTION LIQUIDATION REFUS RIEN TOTAL

Nb. Surface % Nb. Surface % Nb. Surface % Nb. Surface 7» Nb . Surface 7c

I I 2.293 2,5 2 1.801 9,3 3 4.094 3,0
II 4 3.960 4,5 2 3.093 41,5 I 227 0,9 7 7.280 5,2
III I 73 0.8 3 622 3,2 I 1.250 3,2 5 1.945 1,4
IV 9 2 .856 3,2 I 99 1,3 9 2 .955 2,1

V 2 722 3,0 2 722 0,5

VI 2 1.530 1,7 I 61 0,3 2 457 6,2 5 2 .048 1,4
VII 3 1.877 2,1 3 3 .680 15 ,3 6 5 .557 4,0

VIII 17 29 .017 33 3 2 .447 12,7 2 1.024 13,7 2 3 .782 15,7 24 36.270 26,2
IX 8 15 .371 17,4 5 8.186 42,4 I 5 .004 20,8 14 28.561 20,6

X 5 5 .821 6,5 I III 1,4 3 839 3,5 9 6.771 4,9

XI 3 1.672 1,9 I 1.519 6,3 4 3.191 2,3
XII 4 1.673 1,9 I 29 0,1 2 1.033 4,3 7 2.735 2,0

XIII 3 346 0,3 I 47 0,2 I 51 0,6 5 444 0,3
XIV I 1.082 5,6 I 183 2,4 I 2.365 9,9 3 3 .630 2,6
XV 8 5 .558 6,2 3 1.220 6,3 3 1.699 22,9 3 546 2,2 17 9 .023 6,5

XVI 15 9 .387 10,7 2 1.440 7,5 I 81 1,1 18 10.908 7,9
XVII II 6.186 7 I 828 4,3 2 590 8,0 3 3 .104 12,9 17 10.708 7,8
XVIII 3 315 0,3 I 270 1,4 4 585 0,3

XIX 2 464 2,4 2 464 0,3
XX 4 827 4,3 I 63 0,9 5 890 0,6

T . 99 87.935 100 30 19 .324 100 17 7 .451 100 23 24 .071 100 138.781 100



TABLEAUX D. (1,2)

Tableaux statistiques portant sur l'état des

travaux, par arrondissement, de toute opéra¬
tion ayant fait l'objet d'une demande de pri¬
me de démolition ou de transformation de Bu¬

reaux .

(PARIS 1962-1968 )



- TABLEAU D 1 -

r—~
i DEMOLITK)NS TR ANSFORMATIONS RESTAURATION DEMOL.+RECONST TOTAL

i
i
i
i
i

Nb Surface % Nb. Surface % Nb, Surfaa % Nb Surface % Nb Surface % Nb Surface %
u

i

i
ii
m
IV

V

VI
VII
VIII
IX

X

XI
XII
XIII
XIV
XV

XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

TOTAL

1
1

2

1.224
2.200

722

7

12,'

4,1

1

2
5

577

253
581

7,2

3.1
7.2

1

2
1

54
442

82

8

65,5
12,2

1
5

1

2.293
5.026

1.200

2,2
4,9

1,1
1
3

1.250
1.092

12,3
10,7

3
7
5

9
2

4.094
7.280
1.945
2.955

722

3.0
5,2
1,4
2.1
0,5

1
1
2

1

774

435
5.580

178

4,;
2,î

32, £
1

1

6
6
2

457

2.736
564
277

5,7

34,
7
3 1 97 14 ,3

3
4

15

6
5

1.530

4.783
32.158
22.417

6. 219

1,5
4,7

31,3
21, 8

6

1

2

61

941

0,5

9,2

5
5

24
14

9

2.048
5. 557

36.270
28.561

6.771

1,4
4,0

26,2 j
20,6
4,9

2
1

2.548
42

14,*
0,î

1

1

47

1.347

0,6

16,7

-

4
6
4

15

3.191
1.830

397

7.634

3

1,8
0,3

7,4

1

1

905

1.082

9,4

10

4
7
5

3
17

3.191
2 . 735

444
3. 630
9 023

2,3
2
0,3
2,6
6,5

2

2

3.421

127

19, S

0, '

1
3

1

572
563

79

7,2
7

1

-

12
11

4
1
3

5. 542
6. 678

585
385
763

5.4
6.5
0,6
0,3
0,8

3
3

1.373
3.467

13,6
34,3

18
17

4
2
5

10.908
10.708

585
464
890

7,9
78

0,3
0,3
0,6

17.251 100 8. 053 100rc 675 lOO^c 102.631 10.171 138.781



- TABLEAU D 2

II
II
II
II
II

DEMOLITION TRANSFORMATION RESTAURATION DEMOL.+ RECONST. T.

«ililnil"

§g T 0 T A

il

L

II
II
II
II

Nb Surf. 1c Nb Surface % Nb Surface % Nb Surface % Nb Surface % Nb Surface % |l
II
n

! ii

!! m
» IV

Il V
II
II
II

1
1

2

1.224
2. 200

722

29,9
30,2

100

1

2
5

577

253
581

14,1

13
19,7

1
2

1

54
442

82
22,7
2,7

1
5

1

2.293
5.026

1.200

5,6
69,8

40,6
1
3

1.250
1.092

64,3
37

3
7

5
9
2

4.094
7. 280
1.945
2.955

722

100 ||
100 II
100 II

100 il
100 s

Il VI
Il VI1
il VIII

!! ix
il X
il
il
||

1
1
2

1

774
435

5. 580
178

13,9
1,2

19,6
2,6

1

6

6
2

457

2 . 736

564
277

22,3

7,5
2,5
4,1 1 97 1,4

3
4
15
6

5

1.530
4 . 783

32.158
22.417
6.219

74,7
86,1
88,7
78,4
91,9

1

2

61

941

3

2,6

5

5
24
14
9

2.048
5. 557

36.270
28.561
6.771

100 il
100 II
100 il
100 i
100 II

I

'i XI

1! XII
!! XIXI
II XIV
"

XV
II
II
li

2
1

2.54 8
42

70,2
0,4

1

1

47

1.347

10, 6

14,9

-

4
6
4

15

3.191
1.830

397

7.634

100
66,9
89,4

84,7

1

1

905

1. 082

33,1

29,8

4
7
5

3
17

3.191
2. 735

444
3.630
9. 023

100 I!
100 n
100 !
100 |j
100 II

II

Il XVI
li XVII

ilXVIII
Il XIX
Il XX
II
II
il

2

2

3.421

127

31.4

14 ,3

1
3

1

572
563

79

5.2
5.3

17

-

12
11

4
1
3

5.542
6.678

585
385
763

50,8
64,2
100

83
85,7

3
3

1. 373
3.467

12,6
32, 3

18
17

4
2
5

10.908
10.708

585
464
890

100 II
100 il
100 11
100 II
100 s

II
II

IflOTAL 17.251 12,4 8. 053 5,8 675 0, 5 102.631 74 10.171 7,3 138.781
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