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PRELIMINAIRES
INTRODUCTION

Le bassin de la Villette forme, avec deux bassins voisins, le
port fluvial du nord-est de Paris, Le Port de la Villette est
situé dans le réseau des canaux municipaux, au confluent du canal
de 1'Ourcq, du canal Saint-Denis et du canal Saint-Martin.

Le canal de 1'Ourcq, conçu en 1802 pour assurer
l'approvisionnement en eau de la Ville, est la dériva¬
tion d'un affluent de la Marne, D'une longueur de
60 km, il aboutit au bassin de la Villette qui était,
à l'origine, un réservoir d'eau à l'entrée de Paris
et qui, aujourd'hui encore, alimente les fontaines et
j ardins .

Le canal Saint-Denis fait, vers le nord, la liaison
avec la basse Seine à Saint-Denis.

Le canal Saint-Martin fait, à travers Paris, la jonc¬
tion avec la Seine au Bassin de l'Arsenal, Seul ce

canal n'a été ni approfondi, ni élargi depuis sa créa¬
tion .

Le Port de la Villette occupe avec le carrefour de Stalingrad une
situation prépondérante au centre du Secteur Nord-Est de Paris.

Le SDAU (Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme) définit
ce secteur comme une zone de développement privilégié. En effet
cette zone, étendue autour des Gares du Nord et de l'Est et compre
nant un très vaste domaine public, occupe dans la ville une situa¬
tion remarquable.

Les fonctions urbaines qui y sont exercées évoluent et se trans¬
forment rapidement alors que l'organisation des quartiers reste in¬
suffisante au regard des perspectives de renouvellement. Pour
approfondir les objectifs du SDAU, un schéma de secteur est élabo¬
ré. Le Bassin de La Villette est, parmi les divers éléments de
cette zone, un point particulier pour lequel une approche plus dé¬
taillée semble justifiée. C'est dans ce cadre que doit être située
la présente étude.
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DATE
PORTS ET CANAUX

RESEAU FERRE
URBANISATION DES

QUARTIERS RIVERAINS

18ème
siècle

Le long de la route de Flandre
(rue de Flandre) et de la rou¬

te d'Allemagne (rue de Meaux se
forme un début d'urbanisation

1768 Création de la Nouvelle Route

d'Allemagne (av.Jean Jaurès)

1784-1789 Construction de l'enceinte des
Fermiers Généraux

1789 Ledoux construit le Pavillon
d'octroi de la barrière St-Mar¬
tin (dont il ne subsiste que la
rotonde centrale)

1802-1808 Construction du canal de

l'Ourcq et du Bassin de la
Villette

1813 Ouverture à la navigation
entre Claye et Paris

1821 Le canal St-Denis fait la
liaison avec la basse Seine

1822 Le canal de l'Ourcq est ou¬
vert à la navigation entre
Morenie et Paris

»

Au niveau du village de la_ Vil¬
lette, percement de la rue Neu¬
ve (Crimée), voie transversale
perpendiculaire au bassin à son
extrémité nord

1825 Le canal St-Martin complète
le réseau dans Paris-jusqu'
au Bassin de l'Arsenal

I840-1845 Construction des fortifications
(enceinte de Thiers)

1841 Aménagement du centre du villa¬
ge, par la création :
- de la pl.de Bitche
- de l'Eglise St-Jacques St-

Christophe
- de la Mairie

1848 Percement de la rue de l'Ourcq

1850 Le réseau des Chemins de
Fer de l'Est occupe les
grands- espaces- entre les
villages de la Chape-Ile et
de la Villette

1853 Le Chemin de Fer Petite
Ceinture est mis en servi¬
ce des Batignolles à Bercy
pour assurer les échanges
entre les- réseaux ferrés

DATE
PORTS ET CANAUX

RESEAU FERRE
URBANISATION DE8

QUARTIERS RIVERAINS

1854 Destruction de l'enceinte des
Fermiers Généraux.
Report de l'octroi aux forti¬
fications

1860 La commune de La Villette inté¬
grée à Paris devient une partie
du Ï9ème arrondissement

I864-1867 Création du parc des Buttes
Chaumont

1870 Création du Marché- et des-Abat¬
toirs de la Villette

1876 La Ville de Paris exploite di¬
rectement Ports et Canaux

1902 Ligne métro n° 2 .

1907 La Rotonde est classée Monument
Historique

1914 Ligne métro n° 7

1938 La Rotonde est dégagée, le squa
re Jean Paris est aménagé à ses
abords

1940 Ligne métro n° 5

1954 Opération de rénovation publi¬
que sur les îlots Flandre,
Riquet, Tanger

ii

1959-1969 Reconstruction du marché et
des abattoirs de la Villette
(une importante opération de
reconversion est; actuellement
projetée)

1967 La Rotonde et les pian d'eau
sont zone protégée, inscrits
à l'inventaire des sites pitto¬
resques .

Le Plan d'Urbanisme Directeur
de Paris est approuvé; il
affecte aux entrepôts les en¬
virons du Bassin

1973 Présentation du Plan d!Occupa¬
tion des Sols qui propose un
nouveau dispositif réglemen¬
taire
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FORMATION HISTORIQUE DU SECTEUR

le bassin de la vi Mette en 1824



le projet Leclaire: maquette

ETUDES ANTERIEURES

Le Ministère des Affaires Culturelles a fait établir entre 1967 et
1969 une étude, dont les premiers éléments avaient été entrepris
dès 1954.

Cette étude aboutissait à la proposition d'une grande opération;
elle supposait la mise sur pied d'une grande zone d'aménagement
concerté aux abords du bassin de La Villette, cette zone était
délimitée par l'avenue Jean Jaurès, la rue de l'Ourcq, la rue de
Flandre et le carrefour de Stalingrad.

Le programme de l'opération devait atteindre à terme une surface
de 977.000 m2 de planchers construits hors oeuvre (dont 219.000 m2
bâtis existaient ou étaient en cours de construction).

Sur 30 ha de parcelles, le CUS moyen prévu était de 3,28, le do¬
maine bâti se répartissait ainsi :

Habitation 825.000 m2 9.000 logements

Bureaux 135.000 m2 9.000 emplois

Hôtels 15.000 m2

Administration 5.000 m2

Equipements sociaux,
culturels, sanitaires
et sportifs 30.000 m2

Commerce en rez-de-
chaussée 85.000 m2

La densité résidentielle était de 482 hab/ha. Le plan masse
proposé était établi,dans toutes ses variantes, en plan ouvert.
Un mouvement ascendant des plafonds de construction allait
jusqu'à un complexe de bureaux de grande hauteur s'organisant
autour de l'actuelle place de Bitche.
Etait prévu également un mouvement descendant à partir de la rue
de Flandre et de l'avenue Jean Jaurès, jusqu'aux rives du plan
d'eau.



le projet Leclaire: plan masse

Les objectifs définis par l'étude LECLAIRE étaient en particulier

"Protégerer le bassin de La Villette, c'est donc empêcher sa dispa
rition. mais aussi promouvoir autour de lui une restructuration
qui aboutisse à un paysage urbain conçu dans le respect des réali¬
tés. mais surtout inspiré par une vision d'ensemble digne du motif
qui en aura été la raison d'être et le répondant".

"L'hypothèse retenue est celle d'un quartier d'habitation, de com¬
merce et d'activités, de loisirs, de détente et de culture, ayant
comme centre d'intérêt le Bassin de La Villette. et constituant
lui-même, un centre d'attraction et élément de restructuration du
Nord-Est parisien".

"On évitera la ségrégation des fonctions pour rechercher le grand
brassage des activités qui fait la personnalité de Paris. On re¬
cherchera, d'une part, le caractère humain du domaine bâti et non
bâti (rives, gradins, passerelles, succession de placettes variées
cheminements plantés et animés par des commerces...); d'autre part
un caractère de décor urbain en harmonie avec le site...".

Le principe de cette étude supposait la libération de tous les
terrains dans une zone de 100 hectares, et impliquait un processus
de mise en oeuvre volontaire. L'approbation n'a pas été obtenue,
cependant elle a servi de cadre de référence pour la réalisation,
au coup par coup, de nombreux projets.

Cette étude était bien conçue dans l'espoir d'une mise en oeuvre
globale et cohérente; tous ses avantages disparaissent avec une
application partielle et dissociée; on observe alors :

- bouleversement brutal de l'existant.

- insuffisance des équipements par rapport au rythme de
construction,

- absence des éléments d'animation et de loisirs...,

- uniformité des programmes et des catégories de logements.



10

les nouveaux abords du bassin

Les propositions de cette étude ne sont par ailleurs plus en cohé¬
rence avec les documents d'urbanisme plus généraux et plus récents
(Plan d'Occupation des Sols, études du Schéma de Secteur Nord-Est)
qui excluent dans cette zone l'hypothèse d'une implantation impor¬
tante de bureaux; les créations d'emplois tertiaires dans Paris
sont strictement limitées et leur localisation doit être réservée
à des points précis et bien desservis en moyens de transport.

Il semble nécessaire, aujourd'hui, de reposer en toute indépen¬
dance les problèmes de ce quartier et de ce site.

En faisant le point au moment où il subsiste encore quelques possi¬
bilités d'évolution, une nouvelle approche doit permettre de
réorienter les conditions d'aménagement de cette zone sensible et
d'améliorer le dispositif d'actions réglementaire.



DISPOSITIF DE L'ETUDE

Plusieurs zones sont prises en compte :

1 - L'objet central de l'étude est le Bassin de la Villette et
ses rives, du carrefour de Stalingrad à la Place de Bitche.

2 - Une zone d'étude plus large peut être définie par les rues
de Flandre, Louis-Blanc, de Meaux, et les emprises du MIN
(abattoirs) .

3 - L'environnement de ces zones est compris jusqu'aux limites
que forment le parc des Buttes Chaumont au sud et les emprises
S.N.C.F. du réseau Est au nord et à l'ouest.

4 - Enfin, le découpage des quartiers administratifs correspon¬
dant plus ou moins bien à ces zones, les données statistiques
sont celles du quartier Villette (73e Q).

ORIENTATIONS PREALABLES

Les préoccupations premières de cette étude ont été :

d'effectuer, plutôt qu'une analyse globale suivie
d'une proposition globale, une série plus souple d'a¬
nalyses et de propositions à différents niveaux :

- Analyse du site et du rôle du Bassin dans le Sec¬
teur qui entraîne une proposition d'objectifs d'aména¬
gement .

- Analyse des fonctions urbaines autour du port qui
entraîne une proposition de programme d'aménagement.

- Analyse du cadre de vie et du cadre bâti des quar¬
tiers qui entraîne une proposition de principes d'amé¬
nagement .

d'aboutir ainsi à des conclusions pratiques et spéci¬
fiques permettant de donner une base de référence pour
le contrôle de l'évolution de ce quartier en rejetant :

- les inconvénients d'une opération brutale qui efface
ce qui la précède,

- les aléas et les insuffisances de mesures de protec¬
tion purement défensives.

Il s'agit, plutôt que de proposer un seul type d'intervention
s'appliquant sur une vaste zone, de combiner à l'intérieur de cette
zone les aménagements volontaires indispensables à long terme avec,
pour une grande part du site, un règlement particulier.



I. LE

LE

SITE DU BASSIN DE

SECTEUR NORD EST

LA VILLETTE , SON ROLE DANS
DE PARIS.

LE BASSIN DE LA VILLETTE OCCUPE UNE SITUATION PREPONDERANTE DANS

LE NORD-EST PARISIEN.

LES PARTICULARITES DU RELIEF AUTOUR DU BASSIN EXPLIQUENT L'IMPOR¬
TANCE DE CE SITE.

Le Bassin de La Villette est situé sur le col de La Villette (52m
NGF) entre la Butte Montmartre (127 m NGF) et les Buttes Chaumont
(120 à 160 m NGF). Son versant sud descend doucement vers la Seine
à Paris, son versant nord vers la Seine à Saint-Denis.

Le bassin est situé sur la ligne de partage des eaux,
il est au point le plus haut du système des canaux.

DE NOMBREUSES VOIES. DE COMMUNICATION CONVERGENT VERS CE COL,

Le col de La Villette est un point de passage privilégié pour les
voies de commun!cation du Nord et du Nord-Est.

Ce sont chronologiquement : la route de Flandre (rue
de Flandre) (I), la Chaussée de Saint-Denis (rue Marx
Dormoy) (2), les routes d'Allemagne (rue de Meaux (3)
et avenue Jean-Jaurès (4)), les canaux de l'Ourcq (5),
Saint-Denis (6) et Saint-Martin (7), le réseau ferré
Nord (9), les lignes de métro 5 (M5) et 7 (M7). A ces
voies il faut ajouter le projet d'axe Nord-Sud qui,
s'il était réalisé, emprunterait le tracé du canal
Saint-Martin.

Avec les rocades formées par les boulevards des Fermiers Généraux
(10) et la ligne de métro n° 2 (M2), le bassin de La Villette se
trouve au centre d'un important noeud de communications.
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I.I.3. LE BASSIN DE LA VILLETTE FORME AVEC LES QUARTIERS QUI L'ACCOMPA-
GNE UNE VASTE ZONE DE TRANSITION.

Cette zone se situe entre deux vastes régions aux caractéristiques
et aux tendances évolutives fort différentes.

Au Sud, le centre historique de Paris est un tissu
urbain dense où les diverses fonctions urbaines sont
fortement mêlées et imbriquées et dont l'évolution
est très lente.

Au Nord et à l'Est, le tissu urbain des communes limi¬
trophes de banlieue est semblable à celui de la zone
étudiée au nord du XIXème arrondissement; c'est un
tissu à grands éléments où la fonction industrielle,
bien qu'en récession, reste dominante, son évolution
est rapide.

Les vastes emprises des services publics,certains
grands équipements, et les zones de rénovation, décou¬
pent et morcellent cet espace.



environnement régional
\\:C

tissu urbain dense
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LE PAYSAGE URBAIN DE CETTE ZONE EST COMPLEXE ET BOULEVERSE.

LES DIVERSES VOIES DE COMMUNICATION COMPOSENT L'ARMATURE DU TISSU

URBAIN ET EXPLIQUENT SON ORGANISATION.

AUX VOIES D' EAU ET AUX VOIES FERREES CORRESPOND UN TISSU INDUS¬

TRIEL ET DTENTREPOTS.

L'ensemble des infrastructures de transport forme un des plus
importants systèmes d'approvisionnement et d'expédition de mar¬
chandises de Paris.

Ce sont les canaux de l'Ourcq (I), Saint-Denis (2) et
Saint-Martin (3), le réseau S.N.C.F. Est (4) et la
ligne de chemin de fer de Petite Ceinture (5).

Ces moyens de transport ont entraîné dans leur voisinage immédiat
une zone fonctionnelle de ports, de gares et de grands entrepôts,
entourés d'une zone d'industrie et d'artisanat.

AUX VOIES ROUTIERES CORRESPOND UN TISSU DENSE ET URBAIN.

Autour d'elles s'imbriquent par petits éléments très divers les
fonctions urbaines : habitat, commerce, artisanat, etc.... dans
un tissu plus dense et plus ancien.

Cependant une distinction peut être -faite entre les artères de
circulation et les rues.

Les boulevards des Fermiers Généraux (I), l'avenue Jean Jaurès
(2) et le carrefour de Stalingrad (3) sont surtout des lieux
de passage d'importance régionale et sont des coupures ou des
limites pour les habitants des quartiers.

La rue de Flandre (4), la rue de Meaux (5), la rue de Crimée
(6) et l'avenue Secrétan (7) ont surtout une importance locale.
C'est à leurs carrefours que sont regroupés les commerces quo¬
tidiens et la plupart des équipements de voisinage.Ces éléments
forment les centres de plusieurs petits quartiers morcellés.
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LES EVOLUTIONS RECENTES ENTRAINENT UNE TRANSFORMATION PROFONDE

DU SITE

Les installations industrielles ont marqué le paysage d'un carac¬
tère particulier. Elles disparaissent progressivement, certaines
en raison du déclin de leur branche d'activité ; les autres sont
rejetées de cette partie de la Ville en raison du mouvement de
densification de l'espace urbain.
La modernisation et le développement des bâtiments industriels ne
peut souvent pas s'effectuer sur place. Les mesures d'aide à la
décentralisation et la hausse des valeurs foncières encouragent
leur transfert hors Paris.
Parallèlement, les infrastructures lourdes voisines suivent le
déclin de l'industrie, les ports de la Villette comme les gares
de marchandises sont sous-utilisés et souvent vétustés.
Ces emprises publiques qui apparaissent en fait comme des réserves
foncières, constituent des enclaves et des étendues sans attraits.
La construction immobilière est très intense ; les opérations pu¬
bliques ou privées , touchent de manière diffuse et hétéroclite
l'ensemble de ces quartiers.
Elles sont souvent de grandes dimensions et transforment des îlots
entiers entraînant toujours un changement d'échelle. Souvent leur
plan ouvert, modelé par la seule règle du prospect, ne respecte pas
le linéaire de la rue et l'orientation du bâti.
Ces changements entraînent une modification radicale du cadre de
vie ; cependant les groupes d'habitations les plus denses et les
plus anciens sont rarement rénovés et deviennent vétustés et insa¬
lubres .

LE BASSIN ET LES CANAUX NE COMPTENT PAS DANS LE PAYSAGE

Parmi les éléments du voisinage, seul le parc des Buttes Chaumont
exerce un certain rayonnement à la dimension de l'Est parisien.

Les plans d'eau sont souvent dans une ville des éléments attra¬
yants mais le Bassin de la Villette et les canaux ne sont ni
accessibles ni visibles car ils sont masqués par les zones d'en¬
trepôts et les grands îlots industriels. Ils sont coupés des quar¬
tiers riverains et ne sont pas ouverts à leurs habitants ; ils
sont à l'écart des axes animés et restent ignorés des autres
parisiens.



le bassin de La Villette

CETTE ZONE NE JOUE QU'UN ROLE PASSIF DANS LA VIE ET L* ORGANISATION

URBAINE.

LA VOCATION TRADITIONNELLE DE CETTE PARTIE DE LA COURONNE PARI-

SIENNE DISPARAIT.

Jusqu'à la période récente, la prépondérance des activités a ca¬
ractérisé la zone étudiée. La proportion des ouvriers dans la ré¬
partition des catégories sociales de la population est encore, de
nos jours, plus forte que dans les autres quartiers de Paris. Ce
rôle de banlieue industrielle diminue et s'efface.

Les transformations sont rapides et intenses mais il n'apparaît
pas qu'une fonction dominante nouvelle s'impose et particularise
ce site.

En effet, le renouvellement de la population résidente et la cons¬
truction de nombreux logements ne sont pas accompagnés d'un
accroissement très sensible du nombre des habitants car l'évolu¬
tion du parc immobilier est compensé par un desserrement des ré¬
sidents .

La diminution des emplois secondaires a été contrebalancée par la
création d'emplois de bureaux du secteur public.

En résumé, le port de La Villette est une enclave désuète, de
moins en moins utile, cernée par des quartiers qui deviennent des
zones urbaines quelconques et sans intérêt.

LA VIE LOCALE, INCOMPLETE SOUS CERTAINS ASPECTS. N'EST PAS

EQUILIBREE

L'insuffisance des équipements publics et commerciaux, l'inexis-
tance des éléments de loisirs, de culture, de formation et d'une
manière générale l'absence de réalisations attractives ou d'éta¬
blissements majeurs ne permettent pas l'épanouissement de la vie
locale et maintiennent ces quartiers dans la dépendance du centre
de Paris pour les besoins de distractions, de rencontres et
d'échanges.



1.3.3.

le bassin de La Villette

La disparité des fonctions qui se renouvellent et les distorsions
qu'entraînent une rotation rapide de la population provoquent une
aggravation des migrations alternantes.

Les habitants sont de plus en plus nombreux à travailler dans
d'autres arrondissements de Paris alors que les emplois sur place
sont proportionnellement occupés par des résidents venant de ban-
1ieue.

Le développement des déséquilibres entre le centre ouest de Paris
et la Seine Saint-Denis amplifie les déplacements et les mouve¬
ments de transit. Cet important phénomène fait des quartiers de
La Villette un lieu de passage, un espace intermédiaire sans in¬
dépendance et sans vie propre.

LES PERSPECTIVES D'AVENIR SONT DETERMINANTES POUR LE NORD-EST

PARISIEN

Les plans d'eau et leurs rives, qui peuvent être mis en valeur,
représentent une opportunité exceptionnelle pour une restructu¬
ration encore possible de l'ensemble des quartiers qui bordent le
canal Saint-Martin et les bassins de La Villette.

La bonne accessibilité du carrefour Stalingrad, la proximité des
grandes réserves foncières que forment à long terme les emprises
S.N.C.F.. et le voisinage de la zone d'aménagement de l'ancien
Marché d'Intérêt National, montrent l'importance de cette situa¬
tion au Centre du Secteur Nord-Est.

Dans ces perspectives le bassin de La Villette ne peut demeurer
sans vocation particulière; elle doit être recherchée dans le
cadre des schémas d'urbanisme; les aménagements correspondants
doivent être étudiés dans leurs grandes lignes.



le bassin de La Villette

la place Stalingrad

Cette vocation à définir doit permettre de tirer parti des prin¬
cipales caractéristiques du site. Plus largement, elle doit ré¬
pondre prioritairement aux besoins les plus évidents de l'Est
de Paris.

Le Bassin de La Villette peut jouer, à la fois, un rôle d'espace
ouvert et de point fort pour la réorganisation des quartiers
riverains.

Il peut leur donner une identité et contribuer à transformer leur
image de manière à former avec le canal Saint Martin un ensemble
attractif à l'échelle de tout une partie de la Ville.

Dans cette optique qui paraît primordiale 1'implantation et le
regroupement des équipements qui font défaut à cette région sont
préconisés,particulièrement dans les domaines des loisirs et de
l'animation, pour former un lieu de rencontre et d'agrément.

Des problèmes comparables de réutilisation d'espaces portuaires
ont déjà été traités dans d'autres villes ; de très nombreuses
études et un certain nombre de réalisation ont en particulier
été entreprises en Angleterre (Docks de Londres, etc...).

projet pour les docks de Londres



schéma actuel
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1.4. UNE POLITIQUE GLOBALE D'AMENAGEMENT EST NECESSAIRE

Les Bassins de La Villette,plus qu'un port,sont aussi de
vastes plans d'eau (9 ha entre Stalingrad et la gare tournante),
un grand espace dégagé accompagné d'un domaine public de II hec¬
tares (comprenant la voirie de desserte).

La valeur de ce patrimoine n'est pas indépendante de son contexte
et déjà les constructeurs des terrains riverains présentent et
exploitent l'attrait des canaux.

Faute d'une politique globale les opportunités majeures de res¬
tructuration seraient compromises pour cet ensemble du Secteur
Nord-Est.

La cohérence des diverses actions privées ou publiques doit être
assurée, les réalisations diverses, respectant certains équili¬
bres doivent s'inscrire dans un schéma homogène quelles que soient
les échéances de mise en oeuvre, A cet égard, les dispositions
du Plan d'Occupation des Sols sont dissuasives; la réduction du
coefficient d'occupation des sols vise à ralentir le mouvement
immobilier pour préserver l'ensemble des possibilités d'aménage¬
ment .

Il semble pressant de définir les objectifs et les grandes lignes
des aménagements qui sont encore possibles.
Les objectifs proposés tendent à donner des réponses à l'analyse
globale du site et du rôle du Bassin de La Villette dans son en¬
vironnement .

La création, au milieu du Secteur Nord-Est. d'un véritable
centre urbain, lieu de rencontre et de rayonnement est souhai¬
table. Dans une région défavorisée éclatée et en transforma¬
tion, cet espace fédérateur serait accompagné d'éléments ma¬
jeurs et attractifs (comme par exemple des salles de specta¬
cle (T.E.P.), un hôtel, etc...). Il s'organiserait autour de
la place Stalingrad et de la Rotonde de Ledoux.
A partir de l'extrémité du grand bassin qui bénéficie des
meilleures conditions d'accessibilité, ce centre urbain pour¬
rait se développer le long du plan d'eau.

Le développement d'un centre interquartier est nécessaire sur
le plan local pour que la vie de voisinage soit renforcée et
afin de réduire les coupures et le morcellement des quartiers.

Les divers équipements nécessaires à la population résidente
seraient groupés, à l'autre extrémité du bassin, entre les
petits centres existants de la place de Bitche et de la rue
Tondou et au point de franchissement des canaux par la rue de
Crimée.

La mise en valeur des plans d'eau et de leurs rives est la
solution unique et facile de reconversion pour le port de La
Villette. Cette transformation pourrait être réalisée progres¬
sivement sans que soit posé au préalable l'arrêt de la fonction
utilitaire.

Mais le but de l'aménagement est de changer un paysage jusque
là défavorisé et d'affirmer la vocation nouvelle du canal pour
les loisirs et la promenade.

Ces trois objectifs principaux doivent être amplifiés par des
actions complémentaires sur l'organisation du tissu urbain et
en particulier sur la définition des espaces publics et du
cadre bâti.

Ces actions devraient viser au désenclavement et au développe¬
ment de quartiers d'habitation équilibrés, à la protection et
au renforcement des noyaux d'équipements et de commerces exis¬
tants, et à l'ouverture de ces quartiers et de ces noyaux sur
l'espace des canaux.
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le canal de r Ourcq

LES FONCTIONS URBAINES AUTOUR DU PORT
DE LAVILLETTE

LES ACTIVITES TRADITIONNELLES REGRESSENT

L' ACTIVITE DU PORT ET DES CANAUX INTRA-MUROS DECLINE EN MOYENNE
DE 10 % PAR AN

Le complexe portuaire de la Villette est formé, au point de ren¬
contre des canaux municipaux, de trois bassins.

. Le grand bassin de la Villette (I)-"bassin fermé"- est le plus
important :

Les dimensions du plan d'eau sont de 700 x 70 mètres.
Les quais, longs de 1400 mètres sur une profondeur
de 23 mètres, comprennent douze bâtiments d'entrepôt
à rez-de-chaussée sur une surface de 14.000 m2 envi¬
ron .

Une voie de desserte extérieure longe cet ensemble.
Une mesure d'alignement existe sur cette voie qui
passe ainsi peu à peu de 12 à 18 mètres.
L'emprise générale de ces installations (y compris
la voirie) est de 800 x 150 mètres = 12 hectares.

. Au nord et jusqu'à la "gare circulaire" (embranchement des
canaux Ourcq et St-Denis^ (2),

Le "bassin élargi" de la Villette est un plan d'eau
de 600 m x 30 m.

Les quais, sur une longueur de 2 x 500 mètres environ
sont extrêmement étroits (6 mètres) et ouverts sur la
voie publique.

. Au sud, le premier bief du canal St-Martin (3) est consacré aux
matériaux de construction.

Un plan d'eau de 300 x 30 mètres est desservi par
2 x 300 mètres linéaires de quais. La profondeur de
ceux-ci est de 25 mètres.

L'ensemble de ce complexe occupe 17 hectares et dispose de 3000 m
linéaires de quais bordés par 15 hectares de voirie publique.

Ces trois ports ne traitent qu'une faible partie (8,5 %) de l'acti¬
vité des trois canaux,dont l'essentiel se situe hors Paris.

En 1972, les bassins de la Villette ont eu un trafic
total (transit et activité portuaire) de 0,4 Mt, pen¬
dant que les trois canaux municipaux avaient un trafic
tôta 1 de 4,7 Mt.



Port Autonome de Paris

• port existant

O port en projet

Le trafic total des canaux municipaux représente 14 % du trafic
global du Port Autonome de Paris (33 Mt en 1972).

Le Port Autonome de Paris regroupe l'ensemble des voies
navigables de la Région Parisienne, et s'étend sur
300 km de rivières sur la Seine, la Marne et l'Oise.

L'expansion du trafic du Port Autonome de Paris est régulière
(+ 10 % par an en moyenne).

Ce trafic était de 25 Mt en 1969, il a été de 33 Mt
en 1972, faisant de Paris le troisième port de France
après Marseille et le Havre, et le premier port fluvial.

Provenance - Destination
Entrant Sortant Total

Mt % Mt c;/o Mt %

Basse Seine (Ouest) 15,7 75 1,0 30 16,7 69

Oise (Nord , Bénélux) I ,8 9 2 ,2 63 4 .0 17

Marne (Est,Allemagne) 0,4 2 0,15 4,5 0,55 2

Haute Seine (sud) 2,8 14 0,1 2,5 2,9 12

TOTAL
Entrant + Sortant 20,7 100 3 ,45 100 24,15 106

Trafic intérieur 8,7

1

)
i

1
Trafic total

===========================

32 ,85

Le trafic entrant se compose essentiellement de maté¬
riaux de construction, de produits pétroliers et de
combustibles minéraux solides.

Le trafic sortant se compose de matériaux et de céré¬
ales .

Le trafic intérieur se compose essentiellement de
matériaux de construction.

Le trafic total des canaux de Paris croît également.

De 2,3 Mt en i960, il était de 4,5 Mt en 1969 et de
4,7 Mt en 1970.

Mais le trafic de la partie située intra-muros (canal Saint-Martin
et Bassin de la Villette) régresse constamment.



Canal Saint-Martin

1966
1969
1972

Trafic de
transit

Activité

portuaire
Activité
totale

Evolution
moyenne
par an

607.000
466.000
287.000

136.000
76.000
84.000

743.000
542.000
371.000

- 9 %
- 10,5 %

Bassin de La Villette

1966
1969
1972

590.000
458.000
289.000

250.Q0O
237.000
123.000

840.000
695.000
412.000

- 6 %
- 13,5 %

Le trafic se compose essentiellement de matériaux de
construction, de produits alimentaires (sucre) et de
charbon.

Ces mouvements de déclin continu ne justifient pas une condamnation
immédiate de ces ports sans qu'une partie encore importante des
activités des quartiers voisins ne soit menacée. Mais un renouveau
du trafic de cette voie d'eau ne peut être imaginé. Le milieu urbain
traversé est de plus en plus dense et une modernisation des instal¬
lations portuaires vétustés et des voies de desserte n'est plus
possible, même si elle était encore souhaitable.

Le domaine des ports de la Villette peut être réduit au fur et à
mesure de la baisse des tonnages traités jusqu'à une fermeture
inéluctable à long terme.

Le principe proposé est d'ajuster davantage les dimensions des
espaces consacrés aux ports, à l'importance de leur activité.

Dans l'immédiat, il ne semble pas rationnel que les 3000 m de quais
des bassins soient occupés pour assurer un rendement qui n'est que
de 40 t par mètre linéaire de quai et par an soit, par jour, l'équi¬
valent de 26 camions de 13 tonnes.

Le nouveau port de l'île Saint-Germain traitera, avec
800 m.de quais, 5000 tonnes par mètre linéaire de quai.
Le port de Bercy, dans son état actuel, bien que ne
correspondant pas à des critères modernes, arrive à
traiter près de 500 t par mètre linéaire de quai .

Il ne paraît donc pas déraisonnable de proposer que déjà le trafic
du port de la Villette soit concentré sur environ 600 m de quais,
avec un mouvement de 200 t par mètre linéaire de quai.

La question de la reconversion des emprises peut être assurément
posée et la recherche d'une nouvelle utilisation des plans d'eau
et de leurs rives doit être entreprise.
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2.1.2. L'ACTIVITE GLOBALE DES GARES DE LA VILLETTE EST EN DECLIN

Le réseau ferré de l'Est assure dans la ville 10 % des transports
marchandises S.N.C.F. de Paris (c'est-à-dire 750.000 t/an).

<QD Le long de la rue d'Aubervilliers, les deux chantiers Villette-
Est Pierre (I) et Villette-intérieure (2) ont traité, en 1972,
(avec le chantier Hébert (3) qui est, lui, orienté vers La Cha¬
pelle), 333.000 tonnes de marchandises. Ce trafic a décliné de
40 % de 1969 à 1972, les arrivages déclinant de 45 % pendant que
les expéditions déclinaient de 32 %.

Trafic marchandises
des trois chantiers
de La Villette.

1969 1970 1971 1972

Expéditions

Arrivées

TOTAL

232.599

312.962

216.004

306.954

171.984

239.903

159.902

173.118

545.561 522.958 411.887 333.020

Dans le contexte urbain qui les environne maintenant, ces gares
ont une activité insuffisante et souvent anachronique. En outre,
leurs conditions d'exercice sont très difficiles, n'ont pas de
perspectives d'amélioration et représentent en milieu urbanisé
un gaspillage d'espace certain.

2.1.3. LES AUTRES ACTIVITES TRADITIONNELLES REGRESSENT EGALEMENT

2.1.3.1. LES ENTREPRISES DE TRANSPORTS

L'importance des entreprises de transports reste une des carac¬
téristiques de ce secteur. En effet, les emplois des entreprises
de transports représentaient en 1970, pour le quartier de La
Villette, 14,5 % des emplois tertiaires, alors qu'ils n'en repré¬
sentent que 9,5 % pour Paris.

Les transports routiers ont connu de 1962 à 1966 une forte crois¬
sance (+ 27,7 % en nombre d'emplois), malgré les difficultés de
circulation dans le quartier.



La décroissance qu'ils connaissent depuis (- 14 % des emplois)est
due aux effets de la rénovation dans le secteur,

Emplois des entreprises de transport
du quartier de La Villette (Q.73)

1962 1771 E

1966 2262 E + 27,7 %

1970 1930 E - 14 %

2.1.

2.1.3.2. LES ENTREPOTS ET LE COMMERCE DE GROS

Le secteur N E dans son ensemble regroupe une part importante des
entrepôts et du commerce de gros de Paris. Le renouvellement et
la concentration des installations traduit l'expansion de ce sec¬
teur d'activité malgré une réduction des surfaces de terrain qui
y sont consacrées.

Le voisinage immédiat du grand bassin de La- Villette (entre Flan¬
dre et Jaurès) compte une centaine d'entrepôts dont 18 seulement
sont occupés par des entreprises de plus de 10 salariés. Il s'agit
d'établissements anciens dont le nombre se réduit rapidement. Les
constructions récentes d'entrepôts sont implantées à la limite de
la Ville.

2.1.3.3. L'ACTIVITE INDUSTRIELLE

Dans la zone comprise entre la rue de Flandre, l'avenue J.Jaurès
et la rue de l'Ourcq. il y avait en 1968 28 entreprises de plus
de 10 salariés employant 1800 personnes (25 % des emplois) :

- 3
- 2
- 4
- 8
- 4

établissements de l'alimentation
établissements des cuirs et textiles
établissements du bâtiment
établ.de mécanique et construction électrique
établissements polygraphie et divers

420 emplois
320 emplois
250 emplois
180 emplois

Cependant, la moitié des employés de cette zone travaillent dans
les petites entreprises artisanales et le commerce (4.500 emplois).
Dans un rayon plus large (zone d'étude élargie) 8 grandes entre¬
prises de plusieurs centaines d'employés marquent à elles seules
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la dimension industrielle de cette zone (4 d'entre elles sont des
entreprises de l'alimentation).

L'activité industrielle, traditionnellement importante dans les
quartiers étudiés diminue rapidement quelles que soient les bran¬
ches et la taille des établissements.

Un regroupement des grandes activités secondaires et des services
de transport de marchandises peut être encouragé au voisinage de
la porte d'Aubervilliers qui dispose des meilleurs possibilités
de desserte lourde et des plus vastes terrains disponibles.

LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR TERTIAIRE NE FAIT QU'EQUILIBRER LA
BAISSE DU SECTEUR SECONDAIRE ~~

Dans l'ensemble des 18 et I9ème arrondissements, l'emploi reste
globalement stable, malgré des évolutions diverses dans la struc¬
ture et la répartition géographique des activités.

i

Emplois Variation

1962 1968

Quartier Villette 25.000 27.700 + 9,4%
Quart.Pt.de Flandre 12.000 11.670 - 2,9%

Localement l'accroissement entre 1962 et 1968 du nombre des em¬

plois cache la baisse du secteur secondaire par un développement
rapide du tertiaire.

Quartier Villette % des emplois

1962 1968

Secondaire 48 % 39 %
Tertiaire 50 % 60 %

Cependant ce.s évolutions générales ne traduisent qu'une tendance
moyenne altérée par des événements momentanés et particuliers :
implantation de bureaux de services publics (Sécurité Sociale...)
Le mouvement principal et profond est celui de la désindustriali-
sation.il ne peut être contrarié localement sans mesures très ex¬
ceptionnelles, il s'agit en effet d'un phénomène général pour Paris.



LA MUTATION PROFONDE DES ACTIVITES TRADITIONNELLES MODIFIE LES
STRUCTURES DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT

LA POPULATION A EVOLUE DANS LE MEME SENS QUE LA POPULATION PARI-
SIENNE ENTRE IS62 ET 1968

Pourtant si de 1962 à 1968 la population a plus baissé dans le
triangle Flandre-Ourcq-Jaurès (8,5 %) que dans le 73ème quartier
(- 5 %), le I9ème arrondissement (- 6,8 %) , le secteur Nord-Est
(- 7.3 %) ou Paris (- 6 %) , cette baisse pourrait bien être
conjoncturelle; l'importance de la construction dans cette zone
devrait bien en effet avoir depuis lors infléchi la tendance ou
au moins ralenti la baisse

Population

Densité rési¬
dentielle (hors
voirie et em¬

prise publique)

1962 1968 62-68 brute nette

Triangle Flandre-
Ourcq- Jaurès 14.687 16.081 - 8,5% 290 464

Quartier 73 46.682 44.370 - 5 % 34 5 52 5

I9ème Arrt. 159.709 149.000 - 6,8% 219 526

Secteur N E 345.500 320.000 - 7,3% 264 681

Paris 2.753.000 2.590.000
II Il1 II IlOa II II Il<5^ II 298 603

Si en 1968 la densité résidentielle brute (comprenant la voirie,
le port et le plan d'eau) de cette zone est à peu près égale à
celle de Paris, la densité résidentielle nette (sans ces emprises)
est très inférieure à celle de Paris, et de II % inférieure à
celle du 73ème quartier ou du I9ème arrondissement.

Cependant la population active résidente est très importante (le
taux d'activité atteint près de 55 % dans le quartier Villette
pour 50 % de moyenne parisienne), malgré une diminution plus rapi¬
de que celle de l'ensemble de la population (- 8 % de 1962 à 1968).
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La structure socio-professionnelle est très particulière; tradi¬
tionnellement ouvrière, elle évolue dans le même sens que la
structure moyenne de Paris (embourgeoisement).

Pourcentage d'ouvriers 1962 1968

Quartier 73

Secteur N E

Paris

47 %

37 %

28,5 %

42 %

34.5 %

26 %

La population étrangère est très fortement représentée.

Elle est de 16 % pour le 73e quartier, alors qu'elle
n'est que de 12 % pour le secteur N.E et de 10 %
pour Paris.

UNE CONSTRUCTION IMMOBILIERE INTENSE LAISSE CEPENDANT SUBSISTER
LES LOGEMENTS LES PLUS MAL EQUIPES PREEXISTANTS

Les logements petits, vétustés
Les diverses caractéristiques
défavorisés de Paris.

et surpeuplés sont très nombreux,
sont celles des quartiers les plus

Cependant le renouvellement immobilier est intense mais il ne

touche pas les parcelles les plus occupées. Ainsi les contrastes
s'accentuent.

La rénovation publique (I) est importante depuis 1954.
4200 logements construits et 3000 le long de la rue
de Flandre dont 60 % de logements sociaux (H.L.M.).

La construction privée (2) n'est pas moins forte,
elle touche de grands îlots entiers.

Des permis de construire correspondant à 1.500 loge¬
ments ont été accordés dans la seule année 1971 dans
le triangle Flandre-Jaurès-Ourcq, ce qui représente
plus de 4 fois le rythme moyen de Paris (par rapport
à la surface de la zone).



Porte de Flandre

état du bâti 1973
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le square de Bitche

2.2.3. LES EQUIPEMENTS SONT TRES INSUFFISANTS COMME DANS L'ENSEMBLE DU
SECTEUR N E.

Dans un large rayon, les Hôpitaux St-Louis et Lariboisière et
le parc des Buttes Chaumont sont les seuls grands équipements
capables de jouer un rôle au niveau du secteur pour une popula¬
tion de près de 200.000 habitants.

Les équipements de quartiers ne correspondent aux besoins ni en
quantité ni en qualité

- dans le domaine scolaire :

- les écoles maternelles et primaires sont sur¬
chargées et souvent vétustés,

- l'enseignement secondaire est incomplet et
essentiellement technique;

- dans les domaines sociaux et culturels

- les réalisations sont en nombre insignifiant

- les espaces verts et les squares, les terrains de
sport sont très mal répartis géographiquement.

Le retard considérable des équipements publics pose un problème
net et grave. La poursuite du rythme de la construction de loge¬
ment ne peut en effet être supportée sans un grand effort pour laréalisation d'équipements de toutes catégories.

Le site du bassin de La Villette, les terrains publics qu'il
comporte et sa position centrale vis-à-vis de plusieurs quar¬
tiers permettent un regroupement d'une partie des réalisations
nécessaires.
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LES MOYENS D'ACCESSIBILITE ET DE DESSERTE SONT MAL UTILISES.

2.3.1. LES TRANSPORTS EN COMMUN N'OFFRENT PAS UNE DESSERTE HOMOGENE.

<fl] 3 lignes de métro complémentaires s'entrecroisent à l'importante
station de correspondance de Stalingrad.

. les 2 lignes n° 5 et 7 suivent les voies pénétrantes
Flandre et Jaurès, elles seront prolongées dans la pre¬
mière couronne de banlieue vers Aubervilliers et

Bobigny,

. la ligne n° 2 assure les liaisons de rocade au
niveau de l'enceinte des Fermiers Généraux.

Les autres moyens de transport collectifs font défaut au voisi¬
nage du bassin de la Villette.

. les circuits d'autobus sont rares et mal commodes.

Les gares du Nord et de l'Est sont éloignées de plus de 1000 mètres

D'une manière générale, les réseaux de transport traduisent la
dépendance des quartiers étudiés vis à vis du centre de Paris.

Mais la "plaque tournante" de Stalingrad est un point fort de
ces réseaux. Un centre inter-quartier, lieu de rencontre régional,
pourrait y être développé.

2.3.2. L'ACCROISSEMENT DES DEPLACEMENTS AUTOMOBILES ET EN PARTICULIER DES

MOUVEMENTS DE TRANSIT, OCCUPE JUSQU'A SATURATION LA VOIRIE.

La convergence à. Stalingrad des grandes radiales Flandre (I) et
Jaurès (2) et de la rocade des Fermiers Généraux (3), constitue
l'un des grands carrefours parisiens, comparable à la place de la
Nation, à la pla.ce Denfert-Rochereau et à la pla.ce d'Italie.

L'importance des mouvements de transit qui s'y concentrent compro¬
met l'accessibilité propre de la zone étudiée.

Les liaisons transversales sont par. ailleurs peu importantes et
limitées aux rues de Crimée (4) et de l'Ourcq (5).

Les élargissements proposés n'apporteront pas de solution efficace
pour absorber la demande de liaisons avec le centre de la ville car

: les procédures sont en général lentes,
: la configuration en "entonnoir" du réseau ne permet

pas de réelles améliorations.

Le réseau de desserte locale n'est pas dense en raison de la grande
taille des îlots : il est adapté à un tissu industriel, mais pas
à la nouvelle destination du secteur.

<312
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pointe effective horaire 1971

2.3.3
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Seul l'alignement de la rue de Flandre peut être réalisé à court
terme. Cette opportunité peut et doit être exploitée pour dégagèr
les quais du bassin de tout trafic de transit.

En effet, la rue de Flandre supporte actuellement,
avec 16 mètres de largeur, un flux maximum de 1600 v/h
entrant dans Paris à l'heure de pointe; le quai de
Seine, large de 12 mètres, supporte un flux maximum
de 1700 v/h sortant de Paris.La rue de Flandre élar¬
gie à 50 mètres pourra absorber au minimum les 3300 v/h
correspondant au report de trafic de transit du quai
de Seine.

Le schéma proposé consiste à libérer progressivement les quais
de la circulation automobile par la réalisation de boucles de
desserte alternées.

Les voies des abords immédiats des plans d'eau seraient intégrées
le plus possible aux aménagements des rives.

Le carrefour de Stalingrad n'enserrerait plus la rotonde, mais
les deux directions des Fermiers Généraux seraient reportées au
sud de la ligne du métro aérien.

LE STATIONNEMENT EN SURFACE ENCOMBRE L'ESPACE PUBLIC

1.500 à 2.000 voitures stationnent sur la voie publique, à un mo¬
ment donné, aux abords du bassin (c'est-à-dire dans le triangle
formé par les rues de Flandre, de l'Ourcq, et l'avenue Jean Jaurès)

Ce stationnement encombre une voirie déjà insuffisante car elle
ne représente dans le quartier de La Villette que 24,5 % de la
surface urbanisée, alors que ce pourcentage devient 31 % pour le
I9ème arrondissement et 47 % pour Paris.

Le schéma proposé consiste donc, dans le but de limiter l'encom¬
brement de l'espace public et de libérer les rues et les places
à l'usage des piétons, à organiser le stationnement en quelques
points des quartiers, dans des parkings banalisés situés en sous-
sol. Les programmes nouveaux devraient par ailleurs comporter la
réalisation des parkings correspondant à leurs besoins.
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gare d'autobus de la place Stalingrad

2.3.4. L'ACTIVITE DE LA GARE D'AUTOBUS DE LA PLACE DE STALINGRAD REGRESSE

Cette gare utilisée par 5 compagnies privées assure un service
complémentaire à celui des transports publics pour la desserte de
certaines banlieues . Son activité est en régression continue
(-4 % par an)

Elle occupe l'espace privilégié qui est compris à Stalingrad entre
la Rotonde et le bassin.

. La suppression de la gare peut être raisonnablement
envisagée, les lignes d'autobus de banlieue pouvant
assurer complètement le service.

. La réorganisation sur place de la gare routière est
certainement :

- souhaitable pour renforcer l'accessibilité du bassin
par une conjonction des stations d'autobus parisiens,
d'autobus de banlieue, de taxis, de métro ;

- mais aussi très difficile ; l'encombrement de la voie
publique nécessite la création de couloirs réservés
avec un carrefour complexe.

Un aménagement souterrain n'est pratiquement pas envisageable pour
les autobus à cause de :

- l'encombrement du sous-sol (canal, métro, aqueduc)
- l'importance des rampes d'accès nécessaires au niveau

du carrefour .

Le transfert à la périphérie de Paris de cette gare d'autobus
peut être proposé, pour regrouper dans des installations adaptées
une correspondance entre des lignes d'autobus parisiens et de
banlieue, une ligne de métro et un parking de dissuasion.

2.3.5. LES CHEMINEMENTS DES PIETONS SONT MAL COMMODES ET SANS AGREMENTS

Les piétons ne disposent pas dans cette zone d'espaces réservés et
aménagés . Leurs déplacements sont difficiles en raison de la
grande taille des îlots, de l'encombrement de la voirie et des
coupures créées par le bassin et les grandes emprises .

Les cheminements sont sans agrément, car rares sont les éléments
qui viennent les colorer et les animer.

Dans l'optique de la mise en valeur du grand bassin et des canaux
comme éléments majeurs d'un site consacré à la détente, à la pro¬
menade et aux loisirs :

. Les espaces consacrés aux piétons devraient être développés et
aménagés.
Aux abords du bassin, les quais seraient ouverts aux piétons et
aménagés selon quelques solutions types .

Le développement d'un double réseau de cheminements animés et

commerçants et de rues plantées d'arbres est proposé.
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2.4. UNE POLITIQUE FONCIERE PARTICULIERE EST ENCORE POSSIBLE

2.4.1. DIVERS ESPACES PEUVENT PARTICIPER AUX AMENAGEMENTS

Ce sont :
- des emprises publiques mal utilisées,
- les rues proches des plans d'eau,
- les quais,
- des parcelles privées peu occupées.

Soient sur la zone d'études (zone 2 p.10) :

- domaine public utilisable 13 ha
- domaine privé aménageable 17 ha

Ces 30 hectares représentent 25 % de la superficie de la zone
d'études (132 ha).

Faute d'un plan d'aménagement, et au rythme actuel du mouvement
immobilier, les 17 hectares privés seront consommés avant la libé¬
ration du domaine public.

2.4.2. UNE POLITIQUE FONCIERE PARTICULIERE EST NECESSAIRE

Les dépenses normalement à la charge de la collectivité sont ici
amplifiées et précédées par le mouvement immobilier. La Ville est
donc progressivement mise dans l'obligation de réaliser sur son
domaine des aménagements coûteux : équipements, plantations....
pour satisfaire les besoins d'une population résidente nouvelle,
arrivée à l'occasion d'opérations immobilières privées qui vendent
par avance la mise en valeur du bassin et les équipements publics
d'accompagnement.

Devant la convergence de toutes les tendances d'évolution et le
fait que les avantages potentiels des plans d'eau et la valeur du
domaine public sont menacés par la transformation de leur contexte
les dispositions réglementaires ordinaires ne suffisent plus à
garantir l'intérêt collectif lié au bassin de la Villette ni à pré¬
server les chances d'une opération de restructuration.

5. LA PROGRAMMATION CONTRIBUE A LA PROMOTION D'UN ENSEMBLE DE LOISIRS
ET A LA REORGANISATION DE LA VIE DE QUARTIER

L'option dégagée est de favoriser et d'organiser une dominante ré¬
sidentielle autour du bassin en complément de son rôle de lieu de
loisirs et de rencontres.

Le développement de cette nouvelle fonction prend appui sur la
mise en valeur des plans d'eau et la régénération de la vie de
quartier.

Dans ce but, plusieurs orientations complémentaires peuvent être
proposées :

Le départ des activités industrielles ne doit pas être favorisé;
mais l'éventualité de ce départ peut être examinée afin que les
conséquences sur l'avenir du quartier en soient connues.

L'artisanat et le commerce de détail sont à protéger et leur im¬
plantation à favoriser pour préserver la diversité des catégories
socio-professionnelles et des fonctions qui caractérisent un

quartier vivant.

La densification du parc immobilier par la construction de loge¬
ments doit être particulièrement contrôlée de manière à ce que la
réalisation des équipements puisse suivre le développement de
l'habitat et de la population.

L'implantation de programmes de bureaux n'est pas justifiée à cet
endroit. Ils sont à exclure ou tout au moins à réduire le plus
possible.

Enfin, la partie principale de cette programmation est faite du
regroupement de nombreux projets se rapportant aux loisirs.

5.1. LES PROGRAMMES DE LOISIRS CONSTITUENT LA PARTIE ESSENTIELLE DE
LA PROPOSITION

Plus du quart des espaces disponibles actuellement devrait être
réservé à cet ensemble de programmes, ainsi qu'une grande partie
des niveaux bas des immeubles d'habitation.

Les programmes les plus denses seraient situés dans le voisinage
de la place de Stalingrad; ils bénéficieraient de la meilleure
desserte et contribueraient à renforcer le caractère de centre
urbain de cette place.
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La plus grande multiplicité et la plus grande variété des élé¬
ments de programme sont nécessaires.

. Il n'est pas souhaitable de restreindre a priori
l'étendue des activités qui se rapportent au loisir
et d'écarter tel ou tel type de programme. Le jeu
des offres et des possibilités doit permettre de
réunir favorablement les équipements de distraction,
de culture et divers types de commerces et de ser¬
vices :

- Restaurants, cafés, salons de thé, buvettes et
dancings, cinémas et salles de spectacle.

- Salles d'exposition, bibliothèques, conservatoires
d'arrondissement, instituts de formation.

- Emplacements pour des activités précaires attrac¬
tives (fêtes, foires, cirques, marchés spéciali¬
sés, etc...).

- Plages et piscines, patinoires, canotage, voile,
pêche à la ligne

•«

- Hôtels et salles de congrès

- Enfin divers commerces qui pourraient être liés
à ces activités.

2.5.2. LE DEVELOPPEMENT DE LA FONCTION RESIDENTIELLE DOIT ETRE ORIENTE
ET ORGANISE

Le contrôle du mouvement immobilier a pour but de permettre la
plus grande diversité :

- des catégories socio-professionnelles,
- de l'architecture des logements,
- des modalités de réalisation.

Il porte sur la répartition des différents types de logements
(H.L.M., aidés et non aidés; logements pour personnes seules
mêlés aux autres logements, etc...). Il peut également se faire
par l'application de densités et de C.O.S. plus finement modulés.

. Les programmes de petites dimensions devraient être
privilégiés car ils permettent une meilleure inser¬
tion dans le cadre existant et une plus grande di¬
versité d'architecture.

. Les démolitions d'immeubles d'habitation importants
devraient être réduites au minimum, la priorité,
en général, étant accordée à une réhabilitation des
immeubles anciens.

La recherche d'un équilibre entre le nombre des logements et les
équipements de voisinage doit être affirmée.

. Le rattrapage du retard d'équipement impose un
rythme de création plus fort que celui du dévelop¬
pement des logements.(10 % au moins des surfaces
de plancher à construire).

Les besoins touchent pratiquement toutes les catégories d'équipe¬
ments .

Une "Maison de quartier" peut réunir en un ensemble
intégré les programmes correspondant aux besoins
les plus immédiats (garderie, crèche, école mater¬
nelle, centre social avec des locaux disponibles
pour les résidents, salles de réunion, clubs, gale¬
rie d'exposition).

L'importance d'un tel projet justifie une implanta¬
tion en un point remarquable; elle se ferait au
bout du grand bassin, au niveau du pont de la rue
de Crimée.

Le regroupement des équipements et des commerces alimentaires est
souhaitable pour la restructuration des quartiers et pour la faci¬
lité de leur mise en oeuvre.

o

Les meilleures localisations sont en premier lieu
la rue de Crimée, en second lieu les rues de Meaux
et de Tanger.
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3. LE CADRE DE VIE ET LE CADRE BATI AUTOUR DES
PLANS D'EAU DE LA VILLETTE

3.1 LES ESPACES ACCESSIBLES AU PUBLIC SONT INSUFFISANTS ET MAL EXPLOITES

3.I.I. LES PLANS D'EAU SONT PEU ACÇESiRTRÎ.ES

<irTl Les trois bassins, de la rue Louis-Blanc au MIN de la Villette ont
au total une surface de 9 hectares. Ce sont :

un bief du canal Saint-Martin, (300 x 30 m) (I),

le Bassin de la Villette (700 x 70 m) environ
5 hectares de Stalingrad à Crimée (2),

le bassin élargi,de Crimée à la gare tournante, (600
x 30 m) , point de départ des canaux: de l'Ourcq et
Saint-Denis .(3).

Ces trois bassins participent peu au spectacle de la Ville ; leur
continuité n'est pas apparente, ils ne forment pas une unité per¬
ceptible .

En effet, ils ne sont pas aisément accessibles pour leur voisinage ;
les espaces ouverts et dégagés qu'ils forment sont enfermés dans
les installations portuaires, sont sans échelle et sont mal défi¬
nis par les éléments des rives.

Favoriser l'accès au plan d'eau et son appropriation par les
habitants du secteur en supprimant les coupures physiques et
psychologiques.

Aménager les- berges, définir des espaces, et les caractériser.

3.1.2. LES RUES, LES AVENUES. ET LES PLACES FORMENT UN RESEAU PEU DENSE ET
MEDIOCRE.

3., ï .2.1. IL EXISTE; DBffX SYSTEMES •-'CPNC.URRESTS: ft'QBJ ENTAT ION

<H Radiales et transversales-, courbee et orthogonales^

Ce sont les rues de Flandre (I), de Meaux (2), de
l'Ourcq (3) et un certain nombre de voies secondaires (4).

Voies droites avec une volonté de symétrie en plan ; elles sont
issues d'une volonté d'aménagement urbain.

Ce sont principalement le boulevard de La Villette (5),
l'avenue Jean-Jaurès (6), l'axe du Bassin (7) et la
rue de Crimée (8).
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3.1.2.2. LES CARREFOURS METTENT EN EVIDENCE LES COUPURES

<0] A l'intérieur du triangle Flandre-Ourcq-Jaurès on ne trouve que
des carrefours en T, qui sont par contre peu nombreux ailleurs
dans Paris.
Ce fait met en évidence le rôle des coupures dans ce triangle,
et plus précisément le manque de choix du cheminement.

Améliorer le réseau des voies pour multiplier les passages et
surtout augmenter le choix du cheminement.

3.1.2.3. LE DOMAINE ACCESSIBLE AU PUBLIC EST INSUFFISANT EN QUANTITE ET
MEDIOCRE EN QUALITE

Les espaces commerçants ne sont pas spécialisés comme dans le
tissu du centre. Ils comprennent très peu de commerces anomaux ;
les autres catégories de commerces (alimentaires, quotidiens , etc . )
s'y trouvent mêlés le long des axes structurants résidentiels.

<312 On trouve ces commerces le long de la rue de Flandre,
de l'avenue Jean-Jaurès, de la rue de Meaux, avec de
plus fortes densités au niveau de leurs intersections.

La définition des espaces est souvent médiocre dans la zone étudiée.
De nombreuses rues sont définies par des bordures d'îlots déstruc¬
turées (c'est-à-dire avec un linéaire discontinu et une hauteur de
bâti hétérogène).
De plus, à l'homogénéité spatiale (espaces homogènes et séquences
d'espaces homogènes) ne correspond pas toujours l'homogénéité du
caractère.

Développer, organiser et caractériser le domaine accessible au

public .

3.1.2.4. L'EMPLOI ABUSIF DE LA PROCEDURE D'ALIGNEMENT PORTE PREJUDICE A
LA VIE LOCALE ~ —

Par le démantèlement des espaces commerçants existants.

C'est le cas de l'élargissement de la rue de Flandre (I)
C'est aussi le cas de celui de la rue de Meaux (3) qui.
s'il est achevé, détruira deux centres commerçants
existants.

En hypothéquant l'avenir de certains espaces.

C'est le cas de l'élargissement des quais de la Seine(4)
et de la Loire (5), si l'espace ainsi gagné devait être
affecté à la circulation de transit. C'est également
le cas de l'avenue Jean-Jaurès (6) qui, réalisable dans
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des délais trop longs, suscitera pendant toute cette
période un espace hétérogène.
C'est enfin le cas de la rue de Crimée (7), qui, après
l'élargissement de la rue de Flandre, devient, si elle
garde son gabarit actuel,èt son tracé la rue commer¬
ciale la plus intéressante du quartier.

Achever l'alignement de la rue de Flandre et y reporter la circu¬
lation des quais.

Privilégier la rue de l'Ourcq comme liaison transversale, en libé¬
rant ainsi la rue de Crimée.d'une grande partie de la circulation
automobile.
Protéger les gabarits actuels des rues de Crimee et de Meaux.
Empêcher la circulation de transit sur les quais de la Seine et
de la Loire élargis.

Redonner une homogénéité à l'avenue Jean-Jaurès en plantant ses
parties élargies.

LES ESPACES VERTS ACCESSIBLES AU PUBLIC SONT INSUFFISANTS

Au sud de l'avenue Jean-Jaurès1, on trouve le parc des Buttes Chau-
mont2 (25 ha), un des plus importants jardins de Paris, et les
avenues plantées qui lui donnent accès . Ce sont les avenues Secré-
tan3, de Laumière4, Jean-Jaurès1, les rues A. Carrel5 et Meynadier6.

Au nord de l'avenue Jean-Jaurès, là où l'influence de ce parc n'est
plus sensible, les expaces plantés sont peu nombreux. (Square de
Bitche1, Square Léon-Paris2) . Cependant les îlots rénovés ont permis
la création de jardins nouveaux qui ne sont malheureusement ni
ouverts au public, ni encore moins aménagés pour lui et ne sont en
réalité que des espaces intersticiels plantés.

Créer de nouveaux espaces verts.

Rendre accessibles au public certains espaces verts privés .

Permettre la traversée des îlots nouveaux.

Lier les espaces des plans d'eau et les espaces plantés.
Lier tous ces espaces verts par des voies plantées, créant ainsi
un "réseau vert", maillage de verdure sur le secteur.

LES RARES POINTS REMARQUABLES SONT MAL MIS EN VALEUR

Le seul monument historique classé de la zone étudiée est la
Rotonde de Ledoux (Rotonde de la Villette, Place de Stalingrad).

Mais elle n'est pas mise en valeur, elle est cachée
par le métro aérien et les plantations.

Malgré la monumentalité visible en plan, aucun axe
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du plan d'eaula rotonde vue

ne débouche sur elle, sauf celui du bassin, mais le
rapport d'échelle ne lui est pas favorable. De cet
axe elle est vue sur un fond hétérogène dont elle se
distingue mal ; la gare d'autobus et les plantations
s'interposent entre elle et le bassin.

Aménager une esplanade entre la rotonde et le bassin

Mettre en valeur la vue de la rotonde à partir du bassin par un
traitement de l'arrière-plan.

L'Eglise Saint-Jacques et Saint-Christophe (place de Bitche) (I),
malgré une qualité architecturale médiocre, est bien située et
marque, avec l'école, le square et le marché, un petit centre
local.

Un certain nombre d'autres points apportent par leur caractère
une ponctuation particulière dans les quartiers.

Ce sont le belvédère des Buttes-Chaumont (2), le
pont levant de la rue de Crimée (3), le métro aérien
à Stalingrad (4), les marchés (5), certains bâtiments
publics (6), les éléments du mobilier urbain et les
ponts, passerelles, écluses (7).

Développer, à partir des rares éléments assurant une fonction
symbolique, un ensemble organisé de signes et de repères per¬
mettant l'identification des espaces.

Enfin les tours, récemment construites, marquent très fortement
le paysage, sans en renforcer la lisibilité.

Seuls éléments dominants, leur implantation n'obéit
à aucun ordre. Seule la tour de Flandre (I), implan¬
tée à l'angle de la rue de Crimée et du bassin de la
Villette, renforce la lisibilité du quartier.

Réserver les éléments dominants pour marquer les points les plus
importants.
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3.2. LES CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES DU DOMAINE BATI RESTENT
MARQUEES PAR L'UTILISATION INDUSTRIELLE DU SECTEUR.

3.2.1. PARCELLES ET ILOTS SONT EN GENERAL GRANDS

«m Une trame commune1 régit l'orientation des parcelles et du bâti.
Elle correspond clairement au système de développement radio-con¬
centrique de l'agglomération, (cf. ch .3 .1.2 .1 . ) .

Les anomalies2sont amenées par l'avenue Jean-Jaurès
(jusqu'à la rue de Meaux), la rue de Crimée, les rues
Meynadier et A. Carrel.

Respecter dans les cas de constructions nouvelles l'orientation
et l'organisation traditionnelle du parcellaire.

<112 Les grandes parcelles1 (plus de I.000 m2) sont nombreuses. Les
parcelles plus petites2sont regroupées autour des axes Flandre,
Meaux, Crimée.

La présence de ces grandes parcelles et la tendance à les regrou¬
per facilite les grandes rénovations mais ôte toute souplesse au
mouvement immobilier et rend improbable l'insertion dans le tissu
existant.

Il semble souhaitable de ne pas favoriser les regroupements de
parcelles afin que les opérations immobilières nouvelles,en
gardant une taille moyenne, s'intègrent mieux dans leur voisi¬
nage .

<2 L'orientation des îlots met en évidence trois zones :

de Stalingrad au milieu du bassin, les îlots forment
coupure entre les axes et le plan d'eau. Le bassin
est fortement enclavé (Zone I).

au nord du bassin, du milieu du bassin à la rue de
l'Ourcq, les îlots sont perpendiculaires au bassin.
Cette zone est donc très perméable (Zone 2).

au sud du bassin, du milieu du bassin à la rue de
l'Ourcq, les îlots sont parallèles au bassin et ne
laissent que deux passages en 700 mètres. Cette zone
est peu perméable (Zone 3).

Les caractéristiques de ces trois zones sont renforcées par les
opérations en cours.

Créer des passages nouveaux dans la première et la troisième
zone .
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Les îlots sont pour la plupart très grands; leur plus grande di¬
mensions peut atteindre 400 mètres, leur épaisseur variant en géné¬
ral entre 100 et 150 mètres.

Dans le Centre, la longueur des îlots est en général
100 mètres, leur largeur bien moindre.

Ni par alignement, ni au cours des rénovations, ces îlots ne sont
redécoupés afin de leur permettre, par une plus grande densité des
réseaux et de plus petits îlots, de répondre à la nouvelle voca¬
tion du quartier.

Seules se créent la rue Archereau prolongée, la rue
joignant rue de Joinville à rue de Crimée. Quelques
voies sont proposées autour du bassin, dans le seul
but de favoriser le trafic automobile.

Recouper les îlots, au moins par des réseaux piétonniers.

3.2.2. OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SONT TRES HETEROGENES

Le coefficient moyen d'occupation du sol est, comme le reste du
secteur nord-est, relativement faible par rapport à celui de Paris.

Il est de 1,92 dans le triangle compris entre les rues
de Flandre, de l'Ourcq, et l'avenue Jean Jaurès; il
est de 1.90 dans le 73ème quartier, de 1,94 dans le
secteur nord-est et de 2.56 dans tout Paris.

Cette occupation est très inégalement répartie.

il y a une plus grande densité sur les axes urbanisés
Flandre et Jaurès (de 3 à 5) , une plus faible le long
du bassin (0,5 à 2).

Le long des quais subsistent cependant un certain nombre d'entre¬
pôts et d'ateliers qui ne sont pas encore touchés par la rénova¬
tion .

Les parcelles industrielles à coefficient faible sont rénovées
avec un COS supérieur à la moyenne actuelle. La densité des cons¬
tructions devrait continuer à croître sans toutefois atteindre
celle de Paris.



 



La hauteur des constructions définit dans le secteur d'études
deux zones :

une zone de bâti bas (moins de 12 mètres)

une zone de bâti mélangé (moins de 12 mètres et plus
de 12 mètres mêlés) le long des axes Flandre, Crimée
et Jaurès.

Il n'y a pas dans la zone étudiée de bâti haut homogène.
Cependant le bâti bas homogène tend à se transformer en bâti haut.

En résumé l'ensemble des critères permet de distinguer trois zones:

habitat ancien,
habitat neuf
industrie et artisanat.

Utilisation Habitat ancien Habitat neuf
Industrie

Artisanat

COS fort moyen (3.0) faible

Age avant 1914 depuis 1955 -

Hauteur mêlées 20 à 30 m moins de 12 m

Parcelles moins de 100 m 100 à 1000 m 100 à 1000 m

Equipement 60% non équipé 0% non équipé -

Axe structu¬ voies voies ferrées
rant . routières et canaux

On assiste à une uniformisation du tissu.

En effet, l'habitat ancien décroît légèrement, la zone
industrie et artisanat décroît rapidement, et si rien
n'est fait pour infléchir cette évolution, elle devrait
à terme disparaître pour être remplacée par l'habitat
neuf.

Malgré l'uniformisation en cours, ces tissus sont mal imbriqués.

Les opportunités de construction qui existent encore pourraient
être utilisées pour organiser la silhouette (en donnant un ordre
aux hauteurs des bâtiments) et pour aider à l'insertion du tissu
neuf dans le tissu ancien.



utilisation du sol
actuelle

tissu urbain ancien
HHiËi constitué

tissu urbain ancien
non constitué

tissu urbain récent

équipements

cos

Tissu urbain
constitué

Tissu urbain
non constitué

Tissu urbain
récent

fort faible moyen (3,0)

AGE avant 1914 - depuis 1955

HAUTEUR jusqu'à 25 m moins de I2m
20 à 30 m

tours

jusqu'à IOOm

PARCELLES moins de IOOm
de 100

à
1000 m

de 100
à

1000 m

EQUIPEMENT 40% équipés - 100% équipés

AXE STRUC¬
TURANT

voie
routière
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ferrées et

canaux

-

UTILISATION
Habitat,
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Artisanat
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3.3.

3.3.1

3.3.2.

LES PRINCIPES DT AMENAGEMENT REPONDENT AUX OBJECTIFS

METTRE EN VALEUR LES PLANS DT EAU

Dans l'hypothèse d'une réduction des espaces consacrés à la fonc¬
tion portuaire, et pour répondre aux objectifs de la création de
centres fédérateurs et de l'exploitation des opportunités repré¬
sentées par les plans d'eau et les emprises qui les bordent, il
est proposé de créer au sud du bassin un pôle attractif au niveau
régional. Le plan d'eau est le support de la restructuration du
quartier.

Un certain nombre de principes peuvent être définis :

Les plans d'eau peuvent être utilisés pour toutes les activités
nautiques (canotage, initiation à la voile, pêche à la ligne,
etc...)

Des passages et des rues doivent être ouverts entre les plans
d'eau et les quartiers.

Les berges sont aménagées pour la promenade et la détente, par le
traitement des sols, les plantations, etc...

Les rives du bassin sont complémentaires; elles peuvent être re¬
liées en multipliant les franchissements; ces franchissements doi¬
vent être étudiés de façon à ne pas rompre l'unité du plan d'eau
et du grand espace (une passerelle haute et légère, une structure
supportant des activités, des pontons flottants, etc...); ces fran¬
chissements aideraient, en les délimitant, la création d'espaces
bien définis, structurés et bien particularisés.

L'espace libre peut être organisé en ordonnant le traitement des
rives par la coordination de plusieurs plafonds et de plusieurs
alignements)

METTRE EN VALEUR L'ESPACE PUBLIC

Pour que la zone aménagée du bassin devienne le lieu de rencontre
et le point fort du nord-est parisien et réponde aux objectifs de
création d'entités urbaines homogènes, il faudra développer l'es¬
pace public, par l'extension des espaces utilisables par les pié¬
tons :

Certaines rues existantes peuvent être transformées en voies pié-
tonnières. Des servitudes de passage peuvent être imposées aux
futures opérations. Le problème de l'ouverture de passages dans
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les îlots et de l'accessibilité au public ces espaces verts exis¬
tants dans les opérations récentes pourrait être examiné, et des
solutions juridiques recherchées. Les emprises publiques actuelle¬
ment inaccessibles peuvent être exploitées.
Des options peuvent être prises sur certaines grandes parcelles
afin qu'y soient implantés à terme les équipements locaux ou ur¬
bains nécessaires.

La qualité de l'espace public doit être également traitée:

Ses constituants doivent être diversifiés et particularisés
(amélioration des réseaux et identification des espaces).

Tous les éléments favorables existants doivent être utilisés comme

points d'appui.

Le cadre bati doit être ordonné en modulant silhouette et épanne-
lage. La définition d'un ou plusieurs plafonds des hauteurs de
construction est l'un des moyens importants permettant de redonner
une certaine unité à l'aspect général du paysage et une meilleure
cohérence au domaine bâti.

La disposition retenue pour le schéma présenté et décrit ci-après
consiste en 3 plafonds de hauteur - 12, 20 et 30 mètres environ,
selon l'implantation des réalisations et leur éloignement du plan
d'eau .

Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu urbain; la
variété et la qualité des architectures doivent être assurées, les
qualités existantes étant conservées, et pour cela toute décision
tendant à favoriser les opérations de grandes dimensions doit être
évitée.
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LES PROCEDURES A DEFINIR POUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTION
D'URBANISME SONT TRES IMPORTANTES

Les modes opérationnels habituels ne peuvent pas satisfaire les
objectifs et les principes des aménagements proposés ; en effet :

- avec un dispositif réglementaire :

la coordination des interventions diverses est diffi¬
cilement assurée. En particulier, les réalisations
qui portent sur les points clef du secteur d'étude,
nécessitent une grande intégration des fonctions du
programme et des ouvrages publics et privés.

- dans le cadre d'une opération concertée de grande ampleur, les
désavantages sont inverses :

le rythme de construction doit être rapide, le bou¬
leversement de l'existant est grand. Les projets cons¬
tituent des ensembles vastes qui réduisent la diversité
des architectures, le mélange des genres, etc.

le manque de finesse d'un grand aménagement volontaire
est presque toujours traduit par des réalisations trop
unitaires et trop uniformes.

Dans le cas particulier du bassin de la Villette et des quartiers
existants, une action spécifique est nécessaire.

La réunion en cette zone de terrains aménageables, de formes d'ur¬
banisation anciennes, d'ensembles immobiliers récents, d'îlots
insalubres, d'un site et d'un monument inscrit à l'inventaire, etc.
donne au secteur étudié le caractère d'un "échantillon de la ville"
où se confondent les qualités de "centre" et de "banlieue".

Dans ce milieu très complexe, une opération d'aménagement ren¬
contre des données, des situations et des problèmes très divers et
très sensibles.

Ainsi la mise en place de la gamme la plus vaste des moyens
d'action est indispensable pour que les objectifs généraux puissent
être satisfaits et pour que les réalisations puissent être adap¬
tées à chaque cas.

Un dispositif opérationnel complexe et cohérent doit permettre
d'imaginer une opération de rénovation urbaine d'un type nouveau.
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Le bassin de la Villette, élément majeur pour la restructuration
du nord-est parisien est une zone privilégiée pour faire l'objet
d'une opération d'urbanisme pilote.

<ni

Le dispositif proposé sera une combinaison de plusieurs types
d'actions s'appliquant simultanément sur des zones distinctes.
Il comprendra :

- deux zones d'aménagement volontaire et prioritaire.

Ce sont les deux centres autour de la place de
Stalingrad et de la place de Bitche, chacune de ces
zones pouvant être étendue.

- des zones réservées dans l'attente d'une libération, afin d'y
procéder à terme à des aménagements concertas.

Ce sont une partie du port réduit au centre du grand
bassin et aux parcelles industrielles voisines (I) ;
le port du premier bief du canal Saint-Martin (2) ;
les abords de la gare tournante (3).

<][3] _ un secteur de réglementation et de contrôle renforcés , compre¬
nant :

<21

l'extension du périmètre inscrit à l'inventaire des
sites

,

un schéma de zonage fonctionnel qui serait opposable
aux tiers,

certaines règles d'utilisation des parcelles rive¬
raines des bassins (en particulier pour la définition
des passages , des hauteurs et du linéaire) .

4.2. CINQ SCENARIOS SONT ENVISAGEABLES

A terme l'ensemble des îlots riverains des bassins doivent parve¬
nir à une limite de développement.

Plutôt que de définir le projet figé correspondant à cet aboutisse¬
ment, divers scénarios sont présentés.

Ces solutions comportent les mêmes orientations générales mais
permettent des choix sur plusieurs alternatives :

l'importance relative des espaces verts et du domaine
bâti

,

les formes d'aménagement des berges des bassins,

la fonction du corps central du grand bassin,

la symétrie et le franchissement entre les deux rives.
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Les cinq scénarios sont :

A: Tout l'espace est planté.
B: Deux centres bâtis (Stalingrad et Crimée) séparés par un

grand espace planté.

C: Deux centres et une rive bâtis, une rive plantée
D: Deux centres et un élément médian bâtis; deux espaces

plantés s'intercalent.
E: Tout l'espace est bâti.

UN PROGRAMME ENVELOPPE, CORRESPONDANT PAR EXEMPLE AU SCENARIO
MOYEN D, PEUT ETRE PROPOSE (SANS QU'UNE ECHEANCE SOIT PLUSTRECISEE)

Pour 30 hectares aménageables :

1/3 de la surface est consacrée aux espaces publics
hors COS = 10 hectares,

les constructions portent sur 20 hectares ,avec un COS
moyen de 3.

Surfaces de planchers hors oeuvre réalisables : 600.000 m2

. équipements et loisirs 170.000 m2

- programmes spécifiques 80.000 m2
- commerces 40.000 m2
- équipements de voisinage 50.000 m2

. habitation 430.000 m2

Surfaces non bâties (hors COS) 100.000 m2

. espaces verts et publics 80.000 m2

. occupation précaire 20.000 m2

Ces 430.000 m2 d'habitation représentent 4.500 logements, soit
13.000 résidents (3.500 anciens résidents relogés, et 9.500 nou¬
veaux résidents).

Pour obtenir des chiffres plus précis on peut diviser la zone
d'aménagement en trois sous-secteurs :

5.1. de Stalingrad à la rue de l'Ourcq (grand bassin)
5.2. au sud de Stalingrad (premier bief du canal

St-Martin)
5.3. de la rue de l'Ourcq aux abattoirs (canal de

1'Ourcq)
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Ces trois sous-secteurs se répartissent comme suit :

S , I S,2 S .3 Total

Surfaces totales 60 ha 30 ha 32 ha 122 ha

. plans d'eau

. voirie et services
publics

, Ilots

7 ha

19 ha

34 ha

I ha

9 ha

20 ha

2 ha

9 ha

21 ha

10 ha

37 ha

75 ha

dont : parcelles privées 32 ha 18 ha 19 ha 69 ha

De ces 122 hectares, 30 sont aménageables :

Terrains aménageables
Soit par rapport à la
surface totale

18 ha

30 %

5.5 ha

16 %

6 ,5 h£

20 %

i 30 ha

25 %

. publics

. privés

10 ha

8 ha

2,5 ha

3 ha

0,5 hz
6 ha

i 13 ha

17 ha

La réalisation de ces aménagements suppose un certain nombre
d'évictions, qu'on peut comparer, pour les trois séquences con¬
sidérées, aux chiffres de population et d'emplois pour 1968 :

Cas maximum S.I S.2 S.3 Total

Habitants à reloger I .800 hab , 900 h. 800 h. 3.500 hab.

soit par rapport à 1968 - 11,5 - 7 % - 10 % - 9 %

Disparition d'emplois 1.500 E 500 E 500 E 2.500 E

soit par rapport à 1968 - 16 % - 7 % - 18 % - 13 %

On peut donc répartir sur les trois sous-secteurs le programme

enveloppe déjà défini :

Programme enveloppe SI S2 S3 Total

Bâti hors oeuvre 385.000 m2 85.000 m2 130.000 m2 600.000m2

Logements 280.000 50.000 100.000 430.000

Equipements de loisir 105.000 3 5.000 30.000 170.000

Equip.spécifiques
Equip.de commerce

Equip . public

45.000

30.000

30.000

20.000

5 .000

I0.000

I5.000

5 .000

10.000

80.000

40.000

50.000

Espace public 55.000 25.000 20.000 I00.000

L'évolution par rapport à 1968 sera donc :

SI S2 S3 Total

Résidents 1968 15 700 hab 12 650 hab 8 000 hab 36 350 h

Résidents à terme 22 000 hab 13 500 hab 10 200 hab 45 700 h

A résidents +6 300 hab + 850 hab +2 200 hab +9 350 h

soit par rapport à 68 + 40 % + 7,5% + 27,5 % + 26 %

Emplois 1968 9 400 hab 7 200 hab 2 700 hab 19 300 h

Emplois à terme 8 700 hab 7 400 hab 2 400 hab 18 500 h

A Emplois - 700 hab + 200 hab - 300 hab - 800 h

soit par rapport à 68 - 7,5 % + 2,8 % - II % - 4 %

En supposant qu'un équilibre Résidents-Emplois soit atteint quand il
y a un emploi pour deux résidents, le solde d'emplois par rapport
aux résidents est :

SI S2 S3 Total

Solde 1968 + I.550 + 87 5 - I 300 + I 125

Solde à terme - 2 300 + 650 - 2 700 - 4 350

A Solde - 3 850 - 225 - I 400 - 5 475

La perte d'emplois dans le secteur du bassin (qui confirme ainsi
sa nouvelle vocation résidentielle et de loisirs) peut être compen¬
sée par la création d'emplois sur d'autres sites voisins dans le
secteur Nord-Est.

Ce programme enveloppe ne comprend pas :

les petites opérations capables de s'insérer de manière
diffuse hors des terrains aménageables recensés,

la réhabilitation des immeubles existants .

Il n'a qu'une valeur de référence et doit être modulé selon les
scénarios.
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UNE PROPOSITION D'AMENAGEMENT

UNE ILLUSTRATION DESCRIPTIVE

Après la définition d'une "règle du jeu" de l'aménagement du bassin
de La Villette et des quartiers avoisinants, une illustration des
possibilités qui en résultent et une description des éléments qui
la composent sont présentées.
Cette représentation correspond à l'un seulement des scénarios en¬
visageables.

LE PARTI

Le schéma présenté se compose d'une suite de séquences et de lieux
comprenant :

- 3 éléments denses, animés et caractérisés :

. centre urbain, place de Stalingrad

. centre de quartier, place de Bitche

. ensemble de loisirs à mi-longueur du Bassin de Riquet à
Jaurès

- et 2 éléments intermédiaires, calmes et traités en espaces
verts plantés.

Ces divers éléments sont complémentaires, ils se répondent, sembla¬
bles d'une rive à l'autre, ils ne rompent pas l'unité du grand plan
d'eau, mais ils permettent d'en diversifier la fréquention.
Chaque lieu est composé d'un ensemble d'espaces, organisés selon une
structure chaque fois particulière.

- Le centre urbain de Stalingrad, composite et ordonné autour de
la Rotonde et de son esplanade.

- Les mails, plantations linéaires calmes.
- L'ensemble central, perpendiculaire au bassin assurant la complé¬

mentarité et la transition entre le plan d'eau et son environne-,
ment.

- Les cours dégagés, ouverts pour accueillir les activités tempo¬
raires

.

- Le centre de quartier, dense et animé, composé de plusieurs pla¬
ces et squares distribués en grappe autour de l'intersection
de la rue de Crimée et du Canal,
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Les deux berges sont libérées pour la promenade, avec une largeur
d'au moins cinq mètres aux points les plus étroits. Elles sont
occupées (suivant la typologie des huit variantes possibles) par
des constructions dont la hauteur n'excède jamais 12 mètres.

La première rangée d'immeubles,implantée à l'alignement, avec une
hauteur homogène (30 mètres maximum) permet d'obtenir une défini¬
tion spatiale claire autour du Bassin.

Le plan d'eau est réservé à un certain nombre d'activités nauti¬
ques (qui devront, au moins.dans un premier temps compter avec la
circulation des péniches); initiation à la voile (type Optimist).
initiation à l'aviron, canotage, pêche à la ligne, etc...)

4.4.1.2. LE CENTRE FEDERATEUR STALINGRAD

L'élargissement proposé pour la partie de la place de Stalingrad
située derrière la Rotonde permet de reporter la circulation auto¬
mobile et de rendre plus homogène l'arrière plan de la Rotonde
(vue depuis le bassin).
Ce transfert, joint au déplacement de la gare d'autocars, libère
l'espace entre la Rotonde et le bassin, permettant ainsi un trai¬
tement monumental de l'espace et l'aménagement d'une esplanade et
de terrasses plantées.

De la terrasse sud, ombragée et surplombant l'esplanade de quel¬
ques gradins, on peut observer le spectacle de l'écluse. La ligne
de métro n° 5 laissant libre la plus grande partie du sous-sol de
l'esplanade, et passant assez profondément (sa voûte se trouve à
dix mètres sous le niveau du sol), permet de proposer un aménage¬
ment en sous-sol qui regroupe un certain nombre de commerces et
d'activités, des parkings et des gares de taxis, lié à la fois aux
stations de métro Stalingrad et Jean Jaurès, et un défoncé (2000 à
2500 m2) dans l'Esplanade.

Cet aménagement en sous-sol peut être prolongé par des galeries
sous les terrasses, et rejoindre ainsi les aménagements des quais.

Pour cette partie des berges du bassin, des bâtiments venant
jusqu'à l'eau comportent des arcades pour les piétons. Ces bâti¬
ments abritent cafés, cabarets, restaurants, dancings, salles de
spectacle, etc.

Une placette bordée d'arcades termine sur la berge nord des aména¬
gements; de là, une passerelle haute et légère permet de passer
sur l'autre rive, et de revenir vers l'esplanade par les arcades
de la berge sud.
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4.4.1.3

4.4.1.4

Le plan d'eau qui s'étend entre cette passerelle et l'esplanade
a environ 150 mètres de long sur 70 mètres de largeur. Cette
passerelle est 1'"observatoire" qui offre le meilleur point de
vue sous la Rotonde et l'aménagement monumental de l'esplanade.

LES MAILS

Ensuite se développe un élément calme et végétal. Les plantations
d'alignement viennent presque jusqu'au bord de l'eau. Cet espace
est réservé à la promenade et au repos. Il s'étend sur environ
200 mètres de long, les plantations occupant sur chaque berge une
profondeur de 30 mètres.

La passerelle précédemment décrite ne constitue, d'aucun point des
berges du mail, un obstacle à la vision, à l'appréhension de l'en¬
semble du plan d'eau.

L'ELEMENT CENTRAL

Il est organisé perpendiculairement au bassin, dont il rompt la
rigidité et diversifie le caractère, tout en liant les deux rives.
Il est composé autour d'un "port" (partie centrale du bassin)
délimité, mais non fermé :

. Sur la berge sud, un ensemble sportif (patinoire,
piscine) est bordé d'une grande plage solarium.
Certaines alternatives peuvent être proposées, comme
par exemple la transformation de cet ensemble en
"summerland" gigantesque serre, qui permet d'y trou¬
ver, l'hiver, une ambiance estivale); on peut égale¬
ment proposer le percement d'un port plus grand,
couvrant cette emprise de deux hectares.

Entre les deux berges une grande structure transpa¬
rente permet le passage d'une rive à l'autre: elle
supporte un certain nombre d'éléments comportant les
locaux de clubs et d'organismes s'occupant des acti¬
vités nautiques du plan d'eau (voile, canot, pêche
à la ligne, ski nautique, etc.)

Sur la berge nord, une ca].e servant à la mise à
l'eau des voiliers, canots, skiffs, etc.; autour
d'elle s'organise un ensemble d'exposition, démons¬
tration, vente de dériveurs et bateaux légers, de
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magasins d'accastillages, agrémenté de quelques
cafés et autres commerces destinés à lui donner une
ambiance de petit port>

Ce "port" se prolonge le long du bassin par des
bâtiments bas, en retrait, qui laissent le quai
libre, eux-mêmes prolongés par quelques éléments
flottants; l'ensemble comprend buvettes, guinguettes
dancings,etc.

4.4.1.5. LES CCURS

Ensuite, sur une distance de deux cents mètres, les cours, bien
que plantés d'une rangée d'arbres, préservent un espace vide d'en¬
viron 25 mètres de large, destiné aux activités précaires (cirques
manèges, foires, fêtes,etc.)Cet espace fait la transition avec le
centre de la place de Bitche, dont il est un des prolongements.il
en est séparé par la "Maison du quartier", borne à l'extrémité du
grand bassin, qui pourrait contenir des salles de réunions-, à
l'usage de la population de cette partie du Ï9ème arrondissement.
Ces activités sont intégrées à des équipements plus usuels.

4.4.1.6. LE CENTRE DE LA PLACE DE BITCHE

Ce centre se compose d'une grappe d'espaces, d'échelle plus rédui¬
te, organisés autour du canal et de la rue de Crimée, et liée par
un réseau de rues commerçantes, constitué de la rue de Crimée, de
la rue de Joinville et de la nouvelle rue créé sur l'emplacement
de l'impasse Emelie.

Certains de ces espaces existent déjà : il est pro¬
posé de les modifier, de les améliorer, et d'en
créer de nouveaux.

La création d'une place, donnant sur la rue de Crimée en face du
square existant (place de Bitche) est proposée; elle es-t délimitée
par la Tour de Flandre et les commerces prévus à ses pieds, par
des commerces dans le nouvel îlot créé entre la rue Duvergier et
la rue de Crimée, et par la "Maison de quartier"; cette place se
distingue des espaces contigus par le traitement particulier de
son sol, et de la rue de Crimée par quelques éléments hauts de
mobilier urbain (mâts, colonnes,etc...)
La place du marché (place de Joinville) est agrandie et aménagée
pour un certain type de besoins (bancs, terrains de pétanque,etc).
Le quai, libéré de la circulation automobile, relie en longeant le
canal, le cours, la place, le square et la place du marché. Sur
l'autre rive, le quai devient allée dont les rangées d'arbres font
un rideau qui ferme l'espace de la place du marché et du square.

Il est proposé de créer, sur l'emplacement de l'îlot Colmar-Thion-
ville-Crimée-Evette, une place ouverte à la fois sur la rue de
Crimée et sur l'allée qui borde le canal, et qui termine cette
chaîne de lieux à utilisation précaire organisée autour de la
"Maison de quartier".
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4.4.2. ILLUSTRATION DES PROPOSITIONS : LES DOCUMENTS PRESENTES.

Dans 1Thypothèse d'un scénario moyen C, les documents présentés
regroupent des études plus détaillées qui peuvent être dissociées
des schémas d'ensembles et qui portent sur :

la place Stalingrad
le centre de Crimée-Bitche

le corps du grand bassin.

Le plan des volumes bâtis exprime un épannelage simple des hauteurs
et des règles d'implantation.

Le plan de l'espace public montre l'importance quantitative de
l'espace accessible au public.

La typologie des espaces montre la définition spatiale des espaces,
leur caractère et leur système d'organisation.

Le plan masse est la combinaison du plan des volumes bâtis et de
la typologie des espaces.

Une vue axonométrique illustre le caractère des propositions,
l'animation des espaces et leurs relations.

Une série de vues perspectives à partir de dessins automatiques
permet la visualisation des propositions, l'illustration des prin¬
cipes d'aménagement, et l'étude de variantes point par point
(par ajout ou suppression de bâtiments, déplacement ou modifica¬
tion de projets).

Cette technique d'étude et de représentation permet en outre de
vérifier la compatibilitéde toute proposition avec les principes
d'aménagement et de contrôler l'intégration de tout projet dans le
site à partir des données actuelles du paysage.

étude réalisée par François GRETHER et Dominique TOUCHE
n° 1207.1.4



 


