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La décision de combattre le principe d'un axe Nord-Sud sur

l'emprise du canal St-Martin suppose de notre part une volonté
d'aménager cet espace ou à tout le moins de le mettre en valeur.
Il est nécessaire pour cela de prendre en compte non seulement le
canal lui-même mais aussi tout son environnement.

• Périmètre de la zone d'étude

L'étude a porté sur une zone s'étendant de part et d'autre
du canal depuis le bassin de l'Arsenal jusqu'à la place de Sta¬

lingrad, bordée à l'ouest par le boulevard Beaumarchais, le bou¬
levard de Magenta, la rue du faubourg St-Martin, la rue de Chateau-
Landon et la rue de l'Aqueduc, à l'est par l'avenue Ledru-Rollin,
l'avenue Parmentier, l'avenue Claude Vellefaux et le boulevard de
la Villette.



 



• Caractéristiques générales

Cet ensemble recouvre 155 îlots et représentait au dernier
recensement une population de 98.250 habitants soit 7,2 % de la po¬

pulation de Paris. Cette population est en baisse (~ 6,5 % de 1962
à 1968). Le parc - logement se monte à 45.800 unités, soit une oc¬

cupation de 2,1 personnes par logement, en moyenne, pour une densi¬
té résidentielle nette de 892.

La structure de la population active par catégories socio¬

professionnelles marque une très forte majorité des couches sociales
défavorisées : plus de 70 % :

- 35 % d'ouvriers soit 1/3 de la population active ;
- 25 % d'employés soit 1/4 de la population active ;

- 11 % de personnel de service ;

8,5 % d'artisans et petits commerçants.

L'évolution des CSP de 1954 à 1968 fait apparaitre une bais¬
se très forte des artisans et petits commerçants (- 47 %), une baisse
importante pour les ouvriers (- 25 %), une grande stabilité du nombre

des employés et la progression, maintenant classique dans Paris, des
"cadres" .

• La prédominance du secteur industriel

Cette évolution ne semble cependant pas apporter pour le mo¬

ment de changement notable à la nette prédominance du secteur indus¬

triel dans la zone du canal. La part des emplois industriels est im¬

portante (près de 40 %) et reste stable comme le montrent les cartes

représentant le pourcentage des emplois industriels par quartier. Le

pourcentage d'actifs résidents ayant un emploi dans l'industrie par

rapport au total des résidents actifs connait pour sa part une certai¬
ne baisse mais reste important : + de 40 %.
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Il s'agit là de salariés d'établissements industriels ; la
question se pose de savoir si ce sont-- véritablement de salariés

employés au processus de production puisque l'on sait par ailleurs
qu'à Paris 42% de ce type de salariés travaillent en réalité dans

les bureaux des établissements industriels. L'étude par quartier
semble démontrer que cela n'est pas le cas au moins pour les Xlème
et XXème arrondissements où moins de 20 % des salariés du secondai¬

re travaillent dans des bureaux.

Les alentours du canal Saint Martin constituent donc une

zone dense, active, aux caractéristiques socio-professionnelles
très marquées mais aussi une zone menacée, menacée dans son équi¬
libre par une évolution socio-économique plutôt défavorable et
dans son tissu par diverses pressions : pression des projets de
voirie liés au développement de l'automobile, pression de la rénova¬
tion privée, etc ...

Une approche analytique plus précise va permettre de poser

les différents problèmes qu'il faudra tenter de résoudre.



POURCENTAGE DE SALARIES DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS TRAVAILLANT

DANS DES ETABLISSEMENTS DE BUREAUX 1969.

20 à 30 7c POURCENTAGE DE SALARIES DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS

TRAVAILLANT DANS DES USINES-ATELIERS-CHANTIERS EN 1969
30 à 40 7

40 à 50 7

SOURCE = Fichier des établissements



 



■* approche visuelle. -

• Définition^méthodologique

L'analyse visuelle ou subjective qui a été menée veut
être plus qu'une analyse simplement formelle. Elle entend inté¬

grer les éléments humains de l'animation. c'est en quelque sorte

la dialectique espace - individus qui doit en ressortir. Le

spectacle de la ville n'est pas seulement appréhension des volu¬
mes (pleins ou vides) ; il doit faire intervenir plus que l'élé¬
ment spatial, à savoir : "les gens". Il s'agit donc d'une analyse

essentiellement empirique de l'animation, qui sera corroborée
ensuite, par des analyses plus objectives : flux de circulation

piétons - autos , métro, autobus, commerces, indices de centra-

lifcé, ete ...

L'analyse proprement visuelle permet, quant à elle, de
dresser en quelque sorte une "carte des tensions humaines" à

travers un certain nombre d'indices :

- flux de concentration des gens dans l'espace :

- concentration des activités commerciales :

- concentration d'un certain type de mobilier urbain, bancs,

kiosques, fontaines, etc ... ;

- appropriation des bâtiments (peintures fraîches aux volets,

décoration, fleurs, etc ...> ;

- carrefours des cheminements ... .

L'analyse visuelle permet d'autre part de ressentir
les éléments de "déstructuration de l'espace" :

~ indidences de la circulation : noeuds routiers, bruit des

voitures ressenti subjectivement comme une aggression ... ;
- hétérogénéité de l'espace :

- absence de l'animation ;

- unifonctioonalité, etc ... .
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• 1- zone d'étude

L'analyse visuelle permet de repérer dans le secteur trois

zones de type différent :

- une zone de type urbain dense, à l'ouest, pour laquelle le canal
lui-même semble constituer une limite plus ou moins perméable.
Cette perméabilité est assurée par les axes anciens et tradi¬

tionnels de pénétration est-ouest dans Paris :

. rue du fg du Temple (formée dès le Xllè siècle)

. rue J.P. Thimbaud (formée au XVlllè siècle)

. rue Oberkampf (formée au XVlllè siècle)

. rue de la Roquette (formée au XVllè siècle)

. rue du fg Saint Antoine (formée au XlVô siècle)

et par les grands axes créés au XlXè siècle comme l'avenue de

la République et le Bld Voltaire.

Ce paysage urbain dense déborde par endroit à l'est du canal

notamment entre l'hôpital St Louis et la rue Oberkampf.

La perméabilité est enfin marquée par deux points forts, noeuds
particulièrement importants : Stalingrad au nord et la Bastille
au Sud.

- intercalées entx^e ces axes de pénétration, un certain nombre
de 'barrières" apparaissent nettement :

. ïl s'agit tout d'abord de la ligne d'équipements du
nord-est passant par l'hôpital St Louis, l'îlot Jemmapes,
l'hôpital Villemin et les gares du Nord et de l'Est ;

. Il s'agit ensuite des vastes îlots 51, 53 et 54 du quar¬
tier 42 compris entre le bld Beaumarchais et le bld Ri¬

chard Lenoir.



 



- Le canal St-Martin et le Bld Richard-Lenoir constituent en défi¬
nitive une zone d'un caractère particulièrement hétérogène. Elle
est en quelque sorte "tronçonnée" par les éléments définis ci-
dessus. Elle ne constitue pas une entité autonome ; le canal et
le bld Richard-Lenoir, en traversant ces différentes zones adja¬
centes en prennent chaque fois le caractère dominant, ils en
constituent les espaces servant. Ils sont à la fois annexés par
la ville au sens large, soit annexés par le quartier, soit an¬
nexés aux tissus riverains ... Le canal ne semble être vraiment
autonome que dans une petite partie de son parcours entre la
rue du fg du Temple et la rue des Récollets. C'est d'ailleurs la

partie du canal que l'on peut considérer comme déjà "aménagée".



- APPROCHE PHYSIQUE

. Le site

Le canal St-Martin s'inscrit dans une des grandes vallées

qui structurent le paysage parisien. Ces vallées ont connu au

cours des âges des aménagements d'envergure qui soulignaient
leur fonction dans l'ensemble urbain.

Citons, pour la vallée de la Seine :

Le Trocadéro et le Champ-de-Mars
Les Invalides et le Cour-la-Reine

Les Tuileries

pour la vallée de la Bièvre :

Le Jardin des Plantes

Le Parc Montsouris.

Il est vrai qu'aujourd'hui, où aménagement signifie le

plus souvent opération de voirie, ces vallées sont livrées à

l'automobile, (cf. la voie sur berge rive droite : 7.800 véhi¬
cules à l'heure de pointe du soir, le projet de voie express

rive gauche ...) Le canal St-Martin n'échappe pas à ces pres¬

sions puisque la vallée Nord-Sud de Paris est menacée de deve¬

nir l'axe Nord-Sud. Après les sacrifices déjà consentis à

l'automobile, est-il souhaitable de continuer dans cette voie ?

Le canal St-Martin ne peut-il pas devenir véritablement l'axe

d'équipement afférent à l'Est parisien comme la Seine fut na¬

guère l'axe d'équipement privilégié du centre de la capitale ?
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• Le_degré d^urbanisation

La carte des coefficients d'occupation du sol où l'on a

fait ressortir les ensembles dfilôts où le COS est supérieur à 3
corrobore l'analyse visuelle selon laquelle le canal marquait la
limite Est d'un tissu urbain dense„sauf aux abords des voies tradi¬

tionnelles comme le fg du Temple ou la rue Oberkampf et le long
des trouées baussmaniennes comme le bld Voltaire et l'avenue de la

République. Cette carte montre également la différence entre le

Nord - Est de Paris sous équipé en grands équipements publics et
où ces équipements constituent en fait des barrières supplémentai¬
res accentuant les coupures et le sud sur la rive opposée de la Seine
suréquipé, mais différent quant à la nature de ces équipements,
dont on^pit bien qu'ils sont là, véritablement ouverts au public.

• te_tissu_urbain

Il s'est agit, dans un premier temps d'affinner l'impres¬
sion donnée par la carte des COS; de localiser réellement les

points de densification urbaine.

La carte des hauteurs d'immeubles (cf : planche "structura¬
tion du bâti") où l'on a mis l'accent sur les immeubles de plus de
quatre étages montre à l'évidence la surimpression du bld Richard
Lenoir au siècle dernier sur un tissu sans individualité précise.
Uue sorte de "croûte" d'immeubles résidentiels borde les percées
haussmaniennes masquant un tissu le plus souvent indéterminé où

l'on ne rencontre guère d'homogénéité dans le parcellaire contrai¬
rement à ce què l'on peut observer par exemple dans le Nord-Est.

v
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• Ce Parcellaire supporte un tissu complexe où la part des surfa¬
ces industrielles au sol apparait comme singulièrement importante
(cf : planche "structuration des espaces") surtout entre la Bas¬
tille et la rue Oberkampf. Ce parcellaire industriel est organisé
autour d'accès bien particuliers : passages, impasses, voies pra¬
tiquement privées à l'intérieur des îlots. Là encore la différence
est frappante avec le Nord-Est où l'activité industrielle s'orga¬
nise sur de grandes parcelles bien desservies par la maille du ré¬
seau de voirie. Le type de parcellaire que l'on trouve autour
du boulevard Richard Lenoir trahit donc déjà au niveau du sol une

imbrication étroite entre l'habitat et les activités, imbrication
qui se traduit par des difficultés mal résolues au niveau de la
desserte ; il n'est pas rare de voir, en effet, des éléments de ce

mailiage déconnectés de l'ensemble, au profit exclusif d'une des

composantes citées .

• La comparaison des surf aces,.,de planchers industriels et des sur¬

faces de planchers d'habitat.

Induite, tant par les remarques préliminaires sur le secteur

d'étude, que par la simple observation des emprises au sol?eette
comparaison somme toute valable puisque les bureaux n'occupent que
7,5 % des surfaces de planchers amène à une première définition
des îlots. Nombreux sont les îlots où l'industrie occupe plus de
50 % des m2 de planchers et encore plus nombreux ceux où surfaces
industrielles et surfaces d'habitat sont relativement équilibrées.
Des distinctions s'affirment cependant entre le secteur du Fg
St Antoine et du bld Richard Lenoir voué en grande partie aux sur¬

faces industrielles et les alentours de la place de la République
à caractère plus résidentiel, une zone industrielle se trouvant
le long du quai de Jemmapes



 



 



» La carte de l'état des^logements qui incorpore le COS, la den¬
sité résidentielle et les caractéristiques de confort des logements

permet de préciser encore quéls sont les îlots où le caractère in¬
dustriel est le plus marqué (faible COS, faible densité, peu de
logement) et fait ressortir, sauf exception, la vétusté d'une gran¬

de partie du parc logement, tant dans les îlots où l'habitat est

imbriqué aux activités, comme par exemple autour du fg St Antoine,
que dans beaucoup d'îlots résidentiels situés autour de la Républi¬
que où la densité est très forte et le confort des logements peu

satisfaisant .



I - CORRESPONDANCE SOCIALE DES DONNEES PHYSIQUES -

• ka^densité

La densité résidentielle nette est, on l'a vu, forte
(892) par rapport à celle de Paris (603). L'axe St Martin -

Richard-Lenoir fait partie des zones de fortes concentrations

résidentielles dans Paris.

Cette densité analysée au niveau de l'îlot n'est ce¬

pendant pas répartie uniformément sur l'ensemble de la zone

d'étude :

. Zones de très fortes densités :

Alentours de Stalingrad
Environs de la gare de l'Est
Zone République - Faubourg du Temple

. Zones de moins fortes densités :

^Alentours du boulevard Richard-Lenoir en parti¬
culier dans certains îlots repérés comme ayant une

forte part de surfaces industrielles.

Les îlots où les surfaces industrielles sont égales ou

inférieures aux superficies d'habitat ont, pour leur part, des
densités importantes non sans rapports avec un équilibre local
résidents actifs-emplois.

C'est en général l'indice d'une superposition des fonc¬
tions qui caractérise nombre d'îlots du secteur.
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. Les_catégories_socio-professionnelles

Près de 70 % de la population active appartient à des
CSP relativement défavorisées. Parmi celles-ci : 35 % d'ouvriers

et 8 % d'artisans. La carte de la part des CSP du secondaire dans

la population active résidente par îlot amène certaines observa¬

tions .

Elle fait ressortir la composition socio-professionnelle
bien particulière de la zone du fg Saint-Antoine et de la rue de
la Roquette où sont regroupés nombre d'ouvriers et d'artisans
travaillant le plus souvent sur place ou dans les environs (Ile,
I2e et 20e arrondissements). Rappelons que pour l'ensemble des
quartiers où s'inscrit la zone d'étude, 40 % des actifs résidents
travaillent sur place, 46 % dans le reste de Paris et 14 % en ban¬

lieue ; cette répartition étant un peu différente pour les actifs
du secteur secondaire dont 46 % travaillent sur place, 37 % dans
le reste de Paris, et 17 % en banlieue.



Définition_des îlots

La juxtaposition de l'ensemble des analyses qui viennent

d'être faites permet d'aboutir à une synthèse qui doit serrer d'assez

près la réalité et permettre un classement des îlots en trois catégo¬
ries : ceux où la fonction résidentielle est dominante, ceux où prime
la fonction industrielle et ceux où ces fonctions se trouvent super¬

posées. Cette dernière classe, particulièrement intéressante car elle

donne un caractère spécifique au tissu environnant et à la vie urbaine,
se retrouve surtout le long de la rue de la Roquette, au Sud de la rue

d'Oberkampf et en dessous de l'hôpital Villemin et correspond à des
zones où l'activité artisanale est prédominante (peausseries, articles
de cuirs sous l'hôpital Villemin. Ameublement au fg St-Antoine et rue

de la Roquette).

L'étude de la carte des permis de construire depuis I9S6 amène
à certaines constatations. Les îlots à dominante résidentielle con¬

naissent une certaine modernisation de leur parc-logement. Les îlots
à dominante industrielle sont soumis à une très forte poussée de la
construction : construction de bureaux dans la zone de l'Arsenal, mais
surtout construction de logements. 2.330 logements sur les 3.314 cons¬

truits dans le secteur depuis 1966, soit près de 80 % ont été cons¬

truits sur de tels îlots.

Quant aux îlots où l'on a pu observer une superposition des

fonctions, ils ne sont pratiquement pas touchés par la rénovation.
Cela souligne la spécificité de ce type d'îlots. La forte occupation
du sol qui les caractérise, leur multifonctionnalité, le "poids so¬
cial" qu'ils représentent en font des éléments particulièrement solides

du tissu urbain.
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o L'évolution récente

La conclusion à tirer de cela est que l'évolution récente
va dans le sens d'un renforcement du logement aux dépens des activi¬
tés industrielles sans que pour autant l'équilibre global du secteur
en soit pour le moment profondément changé. Les activités industriel¬
les ne sont donc pas directement menacées (comme ©Ues le seraient
par une poussée du tertiaire par exemple) mais connaissent un recul
sur le plan de l'espace. Une rapide analyse de l'emploi et des ac¬
tivités économiques doit pouvoir apporter des précisions quant à
l'évolution à venir.



IV - LES ACTIVITES -

Les 9.300 entreprises du secteur offrent 58.600 emplois,
ce qui correspond à peu près à la population active. Ces entrepris
ses emploient en moyenne 6 salariés. Il s'agit donc d'entreprises
souvent très petites. Les très grosses entreprises sont en effet
peu nombreuses. Testut : 540 salariés, une filiale de Rhône-Pou¬

lenc : 150 salariés, Procter and Gamble : 460 salariés, chauffage
Sulzer 214 salariés, quelques entreprises de la métallurgie ou du
bâtiment qui ont plus de 100 salariés ; c'est à peu près tout.
80 % des entreprises ont moins de 10 salariés .

Les emplois sont occupés en grande partie par des actifs

résidents (43 %). Le reste des travailleurs vient pour 29 % du
reste de Paris et pour 28 % de banlieue.

La carte de localisation des emplois révèle la présence de
concentration d'emplois de bureaux à la République et dans une

moindre mesure près de la gare de l'Est et près du bassin de l'Ar¬
senal (bureaux de l'OTH, de la SACI, et des Assurances Générales de

France) .

Si la plupart des îlots comprennent une bonne part d'emplois
industriels, certains, qui correspondent soit à des îlots à dominante
industrielle tels qu'ils ont été définis ci-dessus, soit à des îlots
où les fonctions sont superposées,ont une majorité d'emplois indus¬
triels. Ce sont ceux là qui nous intéresseront au premier chef. Il

s'agit de savoir à quelles branches appartiennent ces emplois.



 



ACTIVITES ECONOMIQUES PAR BRANCHES

567

quartier 43
ilôt 81

■ U
! 152 entreprises
| 742 salariés
I
I

Les îlots du ïg St Antoine abritent une forte

majorité des entreprises de l'ameublement ou

de la décoration ;

Exemple de l'îlot du quartier 43,

droite :1cm= 20 salariés
gauche Ucm= 20 entreprises



quartier 42
ilôt 51

57 entreprises}
980 salariés

les îlots compris entre le bld Richard-Lenoir et le bld
Beaumarchais sont plutôt orientés vers la métallurgie et
le bâtiment avec une bonne proportion de petites entre¬

prises du textile et de sous-traitants de l'ameublement

liés au faugourg St-Antoine ; Exemple des îlots 51 - 54
du quartier 42.

quartier 42
ilôt 53

164 entreprises
1617 salariés
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- les îlots bordant la rue Bréguet sont presque entièrement
consacrés à la métallurgie et à la construction électrique.
Exemple des îlots 15 et 16 du quartier 43.

ACTIVITES ECONOMIQUES PAR BRANCHES

quartier 43 ilôt 15
34 entreprises

356 salariés
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quartier 43 ilôt 16
48 entreprises

452 salariés

il JL&

droite: 1 cm =20 salariés

gauche: 1 c m = 20 entreprises



- les îlots compris entre la rue du Fg du Temple et le
bld Voltaire sont plus diversifiés mais l'on y remarque

l'importance de la métallurgie et des entreprises de

polygraphie, de presse ou d'édition ;

Exemple des Ilots 33 et 34 du quartier 41.

- les îlots du quai de Jemmapes sont surtout consacrés à
la métallurgie.

quartier 41 ilôt 33
85 entreprises

742 salariés m.
<\C\

quartier 41 ilôt 34
64 entreprises

756 salariés



L'analyse de l'évolution des emplois par catégories d'activités
industrielles par quartiers de 1962 à 1968 (cf. histogrammes) semble
indiquer que ce sont les branches de la métallurgie, du textile et de
l'ameublement qui sont les plus menacées mais ce sont aussi celles qui
sont quantitativement les plus importantes. Les branches en expansion
sont le bâtiment et le secteur de la polygraphie, de la presse et de
l'édition. Ceci n'est qu'une vue sommaire ; l'étude menée actuellement
sur les emplois industriels permettra de chiffrer plus précisément ces
évolutions.

VARIATION DES EMPLOIS PAR CATEGORIES D'ACTIVITES
INDUSTRIELLES DE 1962 à 1968 + 430

+184

-1964

10ear rond i ssement

39equartier

+ 38 + 42

-1

+ 55

-113

-310

-458

-599

10earrondissement
4Qequartier
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* Critères_d'éviction^ou de maintien_sur_place

Il est difficile de mesurer ce qui motive les entrepri¬
ses à vouloir rester sur place ou à envisager leur départ. Des
enquêtes menées sur place dans le Xlè arrondissement permettent
d'en avoir une petite idée,

- Pour les artisans et les entreprises de l'ameublement
du faubourg St Antoine, la situation parait assez claire. Leur

personnel provient essentiellement du Xlè et de la banlieue Est ;

leurs clients, revendeurs ou particuliers sont en majorité à Pa¬
ris ou dans la Région Parisienne. Leurs fournisseurs et sous

traitants sont surtout dans le Xlè et pour les tissus dans le
quartier du Sentier. Il en est donc très peu qui envisagent le
départ.

- Les entreprises de la métallurgie ont bien un per¬

sonnel venant des quartiers environnants mais leurs clients sont

souvent d'autres entreprises assez importantes dont beaucoup se

situent en Province. Beaucoup de ces entreprises ont d'autre part
des difficultés du fait de l'exiguité de leurs locaux ou des pro¬

blèmes d'approvisionnement sauf si leur interdépendance avec

d'autres entreprises; du secteur est trop grande.

- Les entreprises de la chimie qui sont peu. nombreuses
et souvent importantes semblent pouvoir envisager assez facile¬
ment le départ.

- Certains artisans, notamment ceux de la dorure ne sont

pas hostiles à leur regroupement au sein de cités artisanales
bien agencées.



Il est certainement hasardeux de tirer des conclusions d'un

survol aussi sommaire des activités industrielles de la zone du ca

nal St-Martin. Ce sujet mériterait à lui seul une étude approfondi

Néanmoins on peut ainsi résumer la situation de ces activités avec

toutes les réserves possibles.

. Une industrie importante : l'ameublement qui donne un caractère

très particulier à toute une partie du secteur et qui ne peut se

permettre de le quitter ;

. Une industrie en déclin : la métallurgie qui doit en général en¬

visager de gré ou de force un départ à plus ou moins long terme

. Des industries comme la chimie qui doivent pouvoir se décentra¬
liser sans trop de problèmes ;

. Des industries en expansion : la polygraphie - presse - édition
et le bâtiment ;

i

. Un problème particulier pour l'artisanat. Celui-ci est plus ou

moins menacé selon la branche à laquelle il appartient. Si cer¬

tains des artisans sentent la nécessité d'une réorganisation,
tous souffrent de la fragilité de leur position due à leur sta¬

tut juridique comme à leur situation financière.



V - LES DEPLACEMENTS -

. Rôle de 1'axe_St-Martin -_Richard-Lenoir dans les _ dé placement s

de surface

La circulation est fonction du rôle que joue le bld
Richard-Lenoir dans les déplacements de surface. Il connaît des

flux importants, mais 1Tanalyse de ces flux semble montrer que

le bld Richard-Lenoir ne constitue pas en définitive un vérita¬
ble axe de transit. Les volumes tournants au niveau du bld Vol¬

taire (20 %) et de l'avenue de la République (15 %) sont en ef¬
fet assez importants. Les véritables axes de transit sont les

bld Beaumarchais et Voltaire, l'avenue de la République, les
Fermiers Généraux, et non le bld Richard-Lenoir ou les quais de

Jemmapes et de Valmy. L'importance de leurs flux n'existe qu'en
fonction de ces axes de transit du fait des véhicules qui vont

de l'un à l'autre.

Certains indices sont d'autre part révélateurs. Il est

notamment assez curieux que le réseau d'autobus n'emprunte pas

le bld Richard-Lenoir sauf dans une toute petite portion.

L'importance du stationnement est également significa¬
tive : stationnement de voitures particulières de jour (770
voitures au km) pour les gens qui travaillent dans le secteur

et môme stationnement de nuit qui trahit l'importance de la
fonction résidentielle, stationnement de véhicules lourds, en¬

fin, souvent dans des conditions précaires (double file) ; ce

dernier type de stationnement est induit par les activités in¬
dustrielles qui s'échelonnent le long du bld Richard-Lenoir et

par les entreprises de commerce de gros, nombreuses à cet en¬

droit .



 



e Le métro

Les principales lignes de métro (3, 5, 8, 9, 11) assurent

les mêmes liaisons que la voirie de surface0 Les stations de la li¬

gne nc5 qui joint les gares de l'Est et de Lyon et celle de }a li¬

gne n°9 jouent pour le quartier un rôle strictement local : 100 %
des sortants à l'heure de pointe du soir vont dans le Xlôrae. Mais

il est intéressant de signaler que le nombre des entrants du soir

sur la ligne n°5 aux stations Bréguet-Sabin et Richard Lenoir est

supérieur au nombre des sortants ce qui traduit le caractère actif

de l'axe Richard Lenoir alors que les stations plus à l'est (St
Ambroise.Voltaire) sur la ligne n°9 ont un nombre de sortants supé¬
rieur au nombre d'entrants ce qui traduit le caractère plus rési¬
dentiel du tissu environnant.

Il faut souligner aussi le rôle essentiel des trois points
de rupture de charge de la zone : la gare de l'Est, la République
et la Bastille. Les rôles tenus par ces différentes stations ne

sont d'ailleurs pas de même nature. Le nombre des sortants à l'heure

de pointe du soir à la gare de l'Est est bien entendu considérable.

Il s'agit là des migrations de travail refluant vers la banlieue

par la gare de l'Est mais aussi pour une grande part par la gare du
Nord qui est moins bien reliée au centre que la gare de l'Est. A la

République, la part des entrants est beaucoup plus grande que celle
des sortants (indice de l'activité du secteur) ; à la Bastille on

assiste au phénomène contraire : les 3/4 des sortants se dirigent
d'ailleurs ensuite vers la banlieue soit par la gare de Lyon soit

par autobus.
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ïl s'est agit ici de recenser les éléments inducteurs de

mouvements piétonniers, d'animation.

Des "indices de centrante" ont pu être dégagés et re¬

groupés par catégories se référant à un niveau d'utilisation et

de lecture de la ville.

Il s'en trouve au-.niveau du quartier ;

Equipements de voisinage : écoles - squares- postes :

Support commercial : commerces quotidiens - marchés ~ calés

Transports : sorties de métro, arrêts de bus.

Et à un niveau supérieur à celui du quartier, de la même

manière :

Mairies, monuments, graiids équipements scolaires, specta¬
cle :

Banques, Grands Restaurants, brasseries ;

Grandes ruptures de charges : train, métro, bus.

Le résultat de cette recherche est une certaine lecture

de la zone : d'une part l'expression très nette de ce qui concerne

le noyau des quartiers, d'autre part des zones ou coexistent et

intérfèrent les différents types d'indices de centralité. il s'agit
en général des zones dfoblitérrtion des axes d'animation tradition¬

nelle par les grandes percées haussmanienues, (Exemple : République,
fg du Temple. J.P. Timbaud, Avenue de lu République, Oberkampf,
Jules Ferry).



17 INDICES DE
CE NT RA LITE
NIVEAU DU QUARTIER
groupes scolaires

1111 marchés

alignements commerciaux
• postes

squares
cafés

* * métro

NIVEAU URBAIN
1 .1 hôpitaux
11 mairies
llllllllllll églises
IIIIMUllllllll grandes surfaces de vente
llllllllllll restaurants brasseries
1X1 banques
l"îîl spectacles
I H I hôtels

300m
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VI - LES EQUIPEMENTS -

La carte des équipements publics de la zone fait ressor¬

tir un sous-équipement qui est d'ailleurs commun à tout l'Est Pa¬

risien. Ce sous équipement se traduit le plus souvent par un sous-

dimensionnement des équipements. L'exemple de l'équipement scolai¬
re est à ce titre particulièrement frappant. Sauf exception la
surface par élève dans les écoles primaires et maternelles tant

pour Les surfaces de classes que pour les surfaces de cours est

largement inférieure aux normes du Ministère de l'Education Natio¬

nale comme à la moyenne parisienne. Rappelons que le Ministère de

l'Education Nationale prévoit 11 m2 par élève pour les écoles ma¬

ternelles et 15 m2 par élève pour le primaire. La moyenne pari¬
sienne est quant à elle de 7 m2 par élève pour les maternelles et

10 m2 par élève dans le primaire. Mis à part le centre de la rue

Keller, aucun des groupes scolaires de la zone testée ci-contre ne

répond à ces normes.



les réponses



Les réponses à apporter aux problèmes posés par une zone tel¬
le que celle de l'axe St Martin - Richard Lenoir se situent à des ni¬

veaux très divers : niveau de Paris et plus particulièrement niveau

de l'est parisien, niveau du quartier et enfin niveau de l'îlot. Un

certain nombre de principes généraux doivent cependant être dégagés
avant d'aborder le détail de ces différents niveaux d'intervention.

Les principes d'infrastructures

L'analyse du tissu urbain comme celle des activités et des

mouvements a permis de dégager des zones prioritaires d'aménagement
qu'il s'agisse des ensembles d'îlots à. déminante industrielle tels

qu'ils ont été définis, qu'il s'agisse des abords proprement dits de
l'axe St Martin - Richard Lenoir ou de 1'ènvironnement des principaux
"noeuds" : place de la Bastille, place de la République, "pôle" de la

gare de l'Est.

Il est proposé, indépendamment de la voirie, la mise en oeu¬

vre d'un certain nombre de liaisons préférentielles et l'implanta¬
tion de noeuds d'activité susceptibles de servir de points d'appui à

l'aménagement et de restaurer une certaine cohérence dans les arti¬

culations du secteur ; il s'agira soit d'éléments nouveaux créé'.s par

l'aménagement soit d'une régénération d'éléments préexistants. Il

s'agira par exemple de l'aménagement de la place de la Bastille pour

permettre aux piétons et aux riverains de meilleurs passages j;st-

Ouest ou l'établissement de liaisons susceptibles de faciliter de

meilleurs échanges entre le quartier du fg St Antoine et celui du

Marais. Il pourra s'agir aussi de l'implantation de cheminements

nouveaux dans le but de restructurer profondément le tissu urbain

autour de noeuds d'équipements importants comme dans les îlots si¬

tués entre le bld Beaumarchais et le bld Richard Lenoir <ou autour

de l'hôpital Villemin dans les îlots bordant le quai de Valmy.



principe d'infrastructure

zones prioritaires d'aménagement
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LE NIVEAU PARISIEN (cf. planche d'aménagement)

L'aménagement prévu pour l'axe St-Martin - Richard-Lenoir

suppose la prise en compte de facteurs qui intéressent Paris dans

son ensemble.

• ke^pôle^cT emplois tertiaires des gares du Nord_0t de l'Est

Le pôle d'emplois prévu sur les gares du Nord et de l'Est

dans le cadre du schéma directeur de Paris et du schéma de secteur

du Nord-Est doit contenir à ce jour un programme de 20.000 emplois.
L'un des objectifs de cette opération est de fixer une partie des

emplois venant de banlieue aux points de rupture de charge que
constituent les gares. Il est bien évident qu'une création d'em¬

plois en nombre trop important autour de l'axe St-Martin - Richard-
Lenoir obérerait cet objectif. Aussi est-ce un équilibre entre

l'emploi et l'habitat qui est à rechercher dans cette zone. Cet

équilibre existe dans l'état actuel des choses ; tout aménagement
envisagé devra donc également tendre à cet équilibre.

L'étude d'aménagement des gares du Nord et de l'Est prévoit
donc également que soient assurées de meilleures liaisons Est-Ouest

depuis les gares jusqu'au quartier de l'hôpital St-Louis. Dans cette

optique, l'espace occupé par l'hôpital Villemin et les îlots bordant
le quai de Valmy tend à jouer un rôle essentiel comme point d'appui
de l'opération et comme "espace-liaison".

. Le R.E.R. Nord-Sud

L'établissement d'une liaison ferrée souterraine entre les

gares du Nord et de l'Est et la gare de Lyon qui devait primitive¬
ment être couplé à la construction d'un axe routier est toujours
prévu. Son implantation doit être étudiée en détail ainsi que la

possibilité d'une station intermédiaire, qui pourrait être située
entre l'avenue de la République et la rue Oberkampf. Un double
échange pourrait alors être ménagé avec les stations Parmentier et

Oberkampf empruntant respectivement le tracé des rues J.P. Timbaud

et Oberkampf.



TI - LE NIVEAU DE L'EST PARISIEN (cf. planche d'aménagement)

• Les équipements

L'axe St-Martin - Richard-Lenoir a la possibilité de devenir
un axe privilégié d'équipements afférents à l'Est parisien. Cela signi
fie qu'il ne doit pas s'agir seulement d'équipements au niveau du quar

tier mais d'équipements d'un niveau supérieur de rayonnement, "d'équi¬

pements d'intégration". L'axe St-Martin - Richard-Lenoir constitue au¬

jourd'hui une "frontière". L'implantation judicieuse d'un certain nom¬

bre d'éléments (espaces verts, équipements culturels, lycées ...)
devrait permettre d'en faire un pôle d'attraction et de faciliter les

échanges entre l'Est et l'Ouest.

. kes_activités

En ce qui concerne les activités économiques du Secteur St-

Martin - Richard-Lenoir, les solutions proposées devraient là aussi

être communes à tout l'Est parisien.

- Sauvegarde ou établissement d'un équilibre entre l'habitat et l'em¬

ploi ;

- Prudence vis-à-vis de la poussée du tertiaire ; préférence accordée

par exemple à des solutions de transition comme la transformation

progressive d'emplois industriels en emplois de bureaux du secon¬

daire permettant de reconvertir le personnel sur place ;
- Protection assurée à des activités dont la survie est liée à leur

implantation dans l'Est parisien : exemple de l'ameublement dans le

fg St-Antoine et des entreprises qui y sont liées ;
- Possibilité de décentralisation pour certaines branches ayant besoin

d'espaces ou qui occasionnent trop de nuisances : métallurgie, chi¬
mie ;

- Réorganisation des activités existantes : promouvoir une meilleure
utilisation du sol ;

- Développement des activités industrielles dynamiques et adaptées à
un tissu urbain traditionnel : bâtiment, T.P., polygraphie, presse,

édition ... ;

- Protection et réorganisation de l'artisanat ; éventualité pour l'ar¬
tisanat de certaines branches d'une organisation de type "cité-arti¬
sanale"

.



III - LE NIVEAU DU QUARTIER (cf. planche d'aménagement)

C'est surtout au niveau du quartier que l'aménagement devra tendre

à créer ou à restaurer les différents équilibres : équilibre 1e l'emploi et
de l'habitat, équilibre des équipements et de la population, etc ...

• L_^équilibre habitatemploi

L'axe St-Martin - Richard-Lenoir peut avoir une vocation résiden¬

tielle comme le montre d'ailleurs l'évolution récente de la construction

dans le secteur. Cette tendance doit être à notre sens accentuée par l'amé¬
nagement. Elle permettra de démontrer la valeur du canal comme site et

comme espace privilégié tout en mettant un frein à une poussée du tertiaire
lourde de conséquences . Aussi est-ce un important effort de construction qui

est proposé, lié chaque fois à une réorganisation des activités. Sur l'en¬
semble de la zone 8.300 logements nouveaux peuvent être construits dans cette

optique, compte tenu du renouvellement du parc.

. L'équilibre_équipement_-_habitat

Il s'agit de remédier au sous-équipement du secteur. L'aménagement
se propose de dégager une surface totale de 80.000 m2 soit pour des équi¬
pements importants d'un rayonnement supérieur à celui du quartier soit pour

des petits équipements de quartiers existants. Ce total ne comprend pas les
surfaces qui pourraient être prises sur le bld Richard-Lenoir lui-même mo¬

yennant certains aménagements de la circulation ni les équipements liés à la

création de nouveaux logements.

. La restructuration des^quartiers

En liaison avec cette politique de l'habitat, de réorganisation des
activités et de promotion de l'équipement, l'aménagement entend restructurer

les quartiers par la mise en oeuvre de cheminements et de passages nouveaux

comme par le renforcement des pôles de quartiers tels qu'on peut les recon¬

naître le long de l'axe St-Martin - Richard-Lenoir au niveau de la Bastille,
au niveau de la rue Oberkampf ou au niveau de la rue du fg du Temple.



protection des activités,
amélioration de l'habitat.

reorganisation des activités,
création de logements.
affectations maintenues.

équipements existants.

plantations existantes.
reserves d'équipement
localisation des plantations



IV - LE NIVEAU DE L'ILOT (cf. planche d'aménagement)

Ces différents types d'aménagement se traduisent spatia¬
lement au niveau de l'îlot par des choix et des programmes précis
qu'il s'agit maintenant d'analyser en détail.

Le réorganisation des mouvements à travers la zone amè¬

nera au remembrement ou au redécoupage de certains îlots. Cela semble

particulièrement nécessaire pour les îlots 51, 53 et 54 du quartier
42 entre le bld Richard Lenoir et, le bld Beaumarchais où l'extraor¬

dinaire vétusté d'un tissu où se mêlent habitat et activités indus¬

trielles implantées de façon anarchique nécessite une complète réor¬
ganisation.

• E2Eul2îî2IL2*: activités

La politique proposée pour le développement de la fonc¬
tion résidentielle, la réorganisation des activités et le maintien

de la répartition actuelle des catégories socio-professionnelles
amène à distinguer 4 types d'îlots différents où les niveaux d'inter¬
vention ne seront pas les mêmes.

10) Zone de protection des_ activités et d'amélioration de
1'habitat.

Cette zone correspond aux îlots entourant le faubourg
St Antoine où la qualité de l'animation et la prédominance d'une ac¬

tivité traditionnelle bien particulière : l'ameublement, impose une

grande prudence et une intervention susceptible d'assurer une protec¬

tion aux activités existantes et une amélioration de l'habitat sans

pour autant bouleverser l'équilibre socio-économique.



 



 



2°) Zones de réorganisation des activités et de création de logements

Les îlots incorporés dans ces zones sont ceux où une inter¬

vention plus volontariste est possible du fait de leur état actuel et des

opportunités foncières ; ils correspondent le plus souvent à des îlots que

l'analyse a classé comme étant à dominante industrielle. Ils sont déjà sou

mis à de fortes pressions immobilières et les décisions à prendre à leur
endroit sont particulièrement urgentes. Ils ont été répartis en II zones

assorties chacune d'un programme de construction de logements, de réorga¬
nisation des activités suivant des normes strictes (40 m2 par emploi indus

triel, 15 m2 par emploi de bureaux, 30 m2 par emploi commercial) et d'im¬

plantations d'équipements. La nature de ces équipements est dans certains

cas déjà définie : un centre culturel sur la zone 4 (St-Ambroise), un cen¬

tre culturel et un CHU sur la zone 10 (Villemin), un lycée sur la zone 7.

Dans les autres cas il s'agit de réserves foncières pour des équipements
dont la nature devra être précisée au niveau du POS. (équipements sco¬

laires, squares, espaces de jeux, etc ...).

3°) Zones où les affectations sont maintenues

Il s'agit des îlots où l'on a pu observer une superposition
des fonctions qui paraissait intéressante pour l'équilibre socio-écono¬

mique du secteur, d'îlots intéressants également compte-tenu de leur qua¬

lité interne et de la qualité du tissu riverain.

Ces îlots ne devront pas être intégrés à des opérations
d'ensemble qui risqueraient de bouleverser leur fragile équilibre, mais
doivent au contraire être soumis à une réglementation qui puisse permettre
le maintien des affectations actuelles.

4°) Zones à évolution libre

Les îlots restants sont considérés comme pouvant être soumis

à une libre évolution. Cela signifie qu'ils peuvent éventuellement être

abandonnés à la construction d'immeubles de bureaux. Ils se trouvent prin¬

cipalement dans le quartier de l'Arsenal, autour de la République et à l'a

gle du bld Voltaire et du bld Richard-Lenoir. C'est-à-dire chaque fois à

proximité des points de rupture de charge importants existants ou futurs

(éventuelle station intermédiaire du RER).



. Les_moyens d'actions

Il est proposé à toutes fins utiles un certain nombre de

périmètres où les outils juridiques à employer doivent être dif¬

férents :

- Un traitement spécial doit être appliqué à la zone du faubourg
du Temple de façon à atteindre au mieux les objectifs de protec¬
tion des activités de l'ameublement et d'amélioration de l'habi¬

tat : cela pourrait prendre une forme proche de la "zone de res¬

tauration immobilière" existant dans le Marais.

Deux ensembles importants pourront faire l'objet de ZAC :

. les îlots compris entre le bld Richard-Lenoir et le bld

Beaumarchais ;

. l'ensemble Nord de la zone d'étude (Jemmapes Villemin -

Valmy) en liaison avec l'aménagement des gares du Nord et

de l'Est ;

- Une attention particulière devra être portée à la zone s'éten¬
dant depuis la rue Bréguet jusqu'au bld Beaumarchais étant donné
son importance comme noyau d'équipements nouveau. Peut-être se¬

rait-il souhaitable de traiter ces terrains en ZAD malgré le pé¬
rimètre réduit, compte tenu de la présence de "points durs" im¬
mobiliers

.

- Le reste de la zone d'étude devra faire l'objet d'un POS, où fi¬
gureront au niveau de la parcelle les prescriptions propres à
satisfaire les objectifs dégagés.

La volonté de conserver voire même de promouvoir certaines
activités industrielles dans la zone de l'axe St~Martin - Richard
Lenoir pose le problème de la distribution des véhicules lourds
et de la desserte des industries existantes .

Les véhicules lourds seront distribués par l'avenue Parraen
tier branchée elle-même sur la voie de transit des Fermiers Géné¬
raux par l'avenue Claude Vellefaux, l'avenue de la République et
le bld Voltaire.

La desserte des industries existantes se fera de manière
différente suivant leur localisation le long de l'axe St-Martin -

Richard-Lenoir.
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Dans la partie sud, les voies longeant les .-jardins aménagés
sur le boulevard pourront être ouvertes à la desserte un certain

nombre d'heures de 'La matinée quand les établissements ne seront

pas accessibles par une entrée sur rue latérale. Une nouvelle voie

de desserte par l'arrière pourra être ouverte dans le cadre du re¬

membrement des îlots situés entre le bld Richard Lenoir et le Bld

Beaumarchais.

En ce qui concerne la partie Nord, la voie située à l'Est du

canal (quai de Jemmapes) trouve un très mauvais débouché au niveau

de Stalingrad ; la dévier comporte deux avantages ; desservir par
l'arrière les îlots industriels existants et donc préserver les

quais elès lors disponibles pour un aménagement immédiat, et débou¬
cher sur les Fermiers Généraux à un niveau moins difficile d'accès :

la place du Colonel Fabien. La berge ouest du canal sera maintenue

comme voie de desserte dans l'attente de la transformation du sec¬

teur mais son débouché pourra dès maintenant être assuré par la rue

Lucien Sampaix ce qui permettra de libérer totalement la partie

plantée du canal, l'accès aux îlots riverains se faisant notamment

par la rue de Lancry. Une libération plus complète de cette partie
du canal,-la plus intéressante-pourra être assurée par un passage
en dénivelle au niveau de la rue du fg du Temple de manière à don¬

ner les possibilités les plus larges pour un aménagement des squares
du bld Jules Ferry.



CONCLUSION

Certaines des propositions d'aménagement de l'axe St-Martin -

Richard-Lenoir pourront sembler au premier abord avoir un caractère

éminemment conservatoire. Cela nous semble essentiel lorsque l'on
sait à quelles pressions est soumis cet espace privilégié, partie in¬
tégrante, à notre sens, du patrimoine parisien. Mais il ne s'agit pas
en réalité de conserver, il s'agit de régénérer. Il s'agit de faire
du canal St-Martin un lieu privilégié pour l'implantation des équipe¬
ments dont l'Est parisien a un besoin si urgent ; il s'agit, tout en

affirmant sa vocation résidentielle d'y maintenir dans la mesure du

possible, les activités et les catégories socio-professionnelles qui
donnent à ce tissu des qualités auxquelles il serait infiniment dom¬

mageable pour Paris de renoncer sous le fallacieux prétexte d'une évo¬
lution inéluctable.

C'est donc une action volontariste qui est ici proposée, une ac¬

tion dont la mise en application est urgente, une action qui réclame
enfin des solutions nouvelles au niveau de l'espace construit. L'inté¬

gration de la fonction résidentielle et d'activités de type secondaire
peut paraître une gageure. Elle n'est pas impossible et des solutions
de type architectural nouveau peuvent la permettre. Elles devront être
étudiées en détail mais si le cadre proposé ici est déjà mis en place,
l'essentiel aura été fait.
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