
 



VILLE DE PARIS

SCHEMA DE SECTEUR SEINE SUD-EST
ATELIER PARISIEN D'URBANISME



INTRODUCTION

POURQUOI
UN SCHEMA DE SECTEUR

SEINE SUD-EST?

I _ le choix des Schémas Directeurs.

1) Etabli en 1965, le Schéma Directeur d'Amé¬
nagement et d'Urbanisme de la Région Parisienne
comportait, concernant le centre môme de l'agglo¬
mération, un choix essentiel : "laisser Paris
dans Paris". Toutes les idées directrices propo¬
sées par ce document afin de constituer "les puis¬
sants leviers d'une transformation profonde" :
création de villes nouvelles, mise en place de
centres urbains rénovés dans la banlieue actuelle,
construction d'un réseau circulatoire moderne
desservant l'ensemble, n'ont de sens, selon le
texte môme du schéma,"que si la Ville de Paris
reste, sinon le centre géographique, du moins le
coeur vivant de l'agglomération et de la région à
leurs dimensions nouvelles.,. que si la qualité
des services que rendent ce cerveau et ce coeur ne

se dégrade pas, mais au contraire s'affine".

Il faut donc, poursuivait le schéma "tenter de
voir clair sur l'essentiel des fonctions urbaines
que Paris doit exercer". Or, parmi les "quatre
fonctions cardinales : capitale politique du
pays, mère de l'Université, centre religieux,
ville marchande et des affaires ,... la dernière
si l'on n'y prend garde pourrait ôtre remise en
cause". Le Schéma Directeur de la Région Parisien¬
ne en analysait les motifs : "le premier élément
de risque est un glissement et un étirement trop
prononcé vers l'Ouest du centre des grandes af¬
faires. Le Paris du grand commerce et des sièges
sociaux a toujours été rive droite. Mais depuis
que le prévôt des marchands s'installait Place
de Grève, au XlIIème siècle, la marche vers
l'Ouest a toujours été continue... l'opération
actuelle de la Défense et l'implantation rapide
d'immeubles de bureaux le long de l'avenue de
Neuilly doublent la longueur de ce centre linéai¬
re." "Il faut sur ce point, poursuivait le Sché¬
ma Directeur Régional, dissiper l'équivoque que
pourrait engendrer le parti d'aménagement défini
pour l'agglomération dans son ensemble... Si le
double axe d'urbanisation a été choisi vers

l'Ouest, pour des motifs d'économie et de géogra¬
phie à l'échelle de la région parisienne et des
régions voisines, il ne s'ensuit aucunement une

volonté; de développer davantage vers 1'
des affaires de l'agglomération.

'Ouest le

S'agis-centre
sant du centre-ville, l'échelle à considérer
n'est plus la môme et il faut affirmer au contrai¬
re la nécessité d'arrôter à la Défense l'exten¬
sion à l'Ouest du Centre des grandes affaires et
la nécessité à cet égard de rééquilibrer Paris vers
l'Est". (1)

(1) Les passages soulignés l'ont été par les au¬
teurs du présent rapport.

Décrivant les principes d'organisation du réseau
actuel et futur des voies d'accès à la Capitale,le
Schéma Directeur de la Région affirmait : "Il serait
déraisonnable que ce noeud de moyens de transport,
internationaux, nationaux et parisiens, qui est et
sera d'une exceptionnelle densité et qu'on ne pour¬
rait placer ailleurs qu'au prix de dépenses sans
mesure et sans justification, ne desserve que des
quartiers que déserterait progressivement le centre
d'affaires. C'est donc un parti qui s'impose que
ce dernier trouve les nouvelles extensions en bu¬
reaux modernes - qui lui seront nécessaires et que
Paris intra-muros n'offre guère à l'heure actuelle-
dans l'environnement de cette grande et multiple
croisée et notamment rive droite dans le secteur de
la gare de Lyon. Ce développement nécessaire et pos-
sible corrigera d'ailleurs le second élément du ris¬
que que court le centre d'affaires : l'éparpille-
ment.... Sans vouloir pour autant la vie verticale
des gratte-ciel new-yorkais, ni le vide nocturne
de la city de Londres, tout centre d'affaires ne

peut fonctionner aisément que si, dans le périmètre
de ce centre, les transports sont de courte durée.
Il exige donc géographiquement une relative concen¬
tration des affaires les plus importantes ou de
leurs sièges sociaux, non pas certes pour toutes
les branches de l'activité, mais pour ce que l'on
pourrait appeler les secteurs ou les sièges sociaux
"horizontaux" - notamment la banque, l'assurance,
la bourse, la presse, certaines branches ou certains
types de commerce, certains services de l'industrie.
L'éparpillement est un péril : les avantages immé¬
diats pour chacun de disposer d'un espace moins
exigu et de meilleures facilités d'accès s'efface¬
raient rapidement devant l'inconvénient pour tous
d'une dispersion aux quatre coins de la périphérie
de la ville"-.

Le Schéma Directeur Régional concluait par suite :
"Que Paris intra-muros... se donne un centre
recentré d'accès commode, ce n'est pas~seulement
un service indispensable A la ville, à l'agglomé¬
ration, à la région, c'est un service rendu à la
nation



2) Présenté en 1968, puis retouché à la suite
des diverses consultations qui ont eu lieu à son
propos, le Schéma Directeur de la Ville de Paris
traduisait fidèlement cette option fondamentale.
Dans le cadre de principes fermement fixés :

. maintenir une stabilité globale du chiffre des
emplois exercés dans la Capitale ;

. rapprocher à l'intérieur de Paris les lieux de
travail des zones de résidence, notamment par
rapport à celles qui se situent de la Capi¬
tale ;

. rééquilibrer l'ensemble de la ville vers l'est ;

ce Schéma faisait le choix de deux zones majeures
d'intervention destinées à l'implantation de pôles
d'emplois tertiaires, ainsi que des puissants aména¬
gements qui doivent les accompagner : les alentours
des gares de Lyon et d'Austerlitz d'une part, des
gares du Nord et de l'Est d'autre part, avec les
emprises qui en dépendent et les quartiers qui
constituent leur "arrière-pays".

Esquissant la première phase de réalisation de cette
politique, à l'horizon des années 1985-90, le Sché¬
ma Directeur de Paris définissait en outre comme

absolument prioritaire le lancement de la grande
opération d'aménagement dont devrait faire l'objet
la partie Sud-Est de la Capitale,de part et d'autre
du fleuve.

En ce qui concerne les axes selon lesquels la poli¬
tique d'équipement et d'investissement de la Ville
doit être conduite, le Vlème Plan établi pour la
Capitale et dont les propositions ont fait l'objet
d'une approbation par le Conseil de Paris, a effec¬
tivement retenu la mise en chantier du pôle ter¬
tiaire du secteur Sud-Est comme l'action priori¬
taire à entreprendre au plus tôt.
C'est, par suite, sur le terrain de l'urbanisme,
en ce qui concerne la détermination d'un "program¬
me enveloppe" pour cette opération d'aménagement, la
déf init ion cfe ses principes d'implantation et d'organi¬
sation et la recherche de ses modalités de réalisa¬
tion et de programmation, que se posent les princi¬
pales interrogations. Pour y répondre, le Conseil
de Paris, dans une délibération en date du 24 mars
1972, a demandé que toute proposition d'aménagement
des entrepôts de Bercy lui soit présentée "en fonc¬
tion d'un schéma d'urbanisme global, intégrant, de
part et d'autre de la Seine, le domaine de Bercy et
son prolongement ver^ Charenton et, sur la rive
gauche, tout le secteur situé entre le pont d'Aus¬
terlitz et Ivry sur Seine..."
Si, conformément à ce voeu, la réflexion menée sur
ce problème a bien porté sur une très large zone
de l'espace parisien, les frontières de compétence,
liées au découpage administratif de la Région, ont
conduit toutefois à limiter à la seule part de ce
vaste ensemble urbain comprise dans la Ville de
Paris les propositions qui sont présentées ci-après
sous la forme d'un Schéma de Secteur.

Le choix du futur "centre recentré du Paris intra-
muros", souhaité et préfiguré par le Schéma Régional,
était de la sorte clairement fixé et exprimé par le
Schéma de la Capitale.

III-le choix de la formule juridique du schéma
de secteur

11 - la définition indispensable des principes
de mise en oeuvre

Cette orientation essentielle des documents d'urba¬
nisme concernant Paris et sa Région doit naturelle¬
ment, pour se traduire dans les faits, ôtre reprise
en compte et précisée par des documents déterminant
ou encadrant, à plus courte échéance et de manière
plus concrète^ l'action des pouvoirs publics comme
des particuliers.

Dans la hiérarchie des documents d'urbanisme établie

par la loi foncière, la formule du schéma de sec¬
teur tient une place en quelque sorte intermédiaire.
Alors que le Schéma Directeur offre, à long terme
et à une échelle forcément très importante, l'ima¬
ge du futur d'une agglomération dans son ensemble,
alors que le Plan d'Occupation des Sols précise au
contraire pour la période immédiatement consécuti¬
ve à son établissement et à une^échelle impérati¬
vement très réduite, les droits de chacun à l'uti¬
lisation de l'espace urbain, le Schéma de Secteur
procède un peu de ce double caractère :

- Comme le Schéma Directeur, c'est une vision
d'avenir qu'il s'efforce de présenter, mais - sais
aller jusqu'au degré de détail ou à l'échéance
assez courte d'un Plan d'Occupation des Sols -

c'est également un horizon beaucoup moins lointain
dans le temps et un affinement beaucoup plus précis
dans l'espace qu'il doit rechercher.
Selon une circulaire du Ministère de l'Equipement
en date du 4 décembre 1969, un Schéma de Secteur
est, à cet égard, un instrument de planification
particulièrement utile dans deux cas : d'une part
pour affiner l'analyse et les options concernant
des zones comprises dans l'aire d'un Schéma Direc¬
teur mais dont la complexité rend nécessaire l'é¬
tablissement d'un document particulier ; d'autre
part, pour les zones en évolution rapide où s'exé¬
cutent des opérations importantes qu'il convient
d'encadrer ou de coordonner. A ce double titre,
la zone Seine Sud-Est justifie l'établissement
d'un document de cette nature.
- Comme le Schéma Directeur, le Schéma de Secteur ne

comporte pas d'effet juridique direct vis-à-vis des
particuliers, mais il s'impose aux administrations
et doit servir en quelque sorte de "loi-cadre" à
leurs interventions par tous les moyens dont elles
disposent (opérations d'infrastructures et d'équipe¬
ments ; création de ZAC ; contenu des POS successifs
délivrance d'agréments, etc...). Appliqué, conformé¬
ment d'ailleurs à la circulaire du Ministre de
l'Equipement précitée aux zones particulièrement sen
sibles d'une agglomération ou à celles qui sont sus¬
ceptibles d'une évolution profonde, un Schéma de
Secteur - sans avoir de la sorte exactement les mê¬
mes conséquences juridiques qu'un Plan d'Occupation
des Sols - n'est pas dépourvu, à son image, de cer¬
tains effets contraignants dont il élargit et pro¬
longe même le champ d'application.

Cet ensemble de caractéristiques a paru faire de
cette formule 1'instrument le plus adéquat pour
proposer une politique d'aménagement de ce vaste .

ensemble urbain situé au Sud-Est de Paris, de part
et d'autre de la Seine, et qui sera de ce fait
dénommé dans les pages qui suivent : Secteur Seine
Sud-Est.
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chapitre I
le site

I- le site naturel

Le site naturel doit l'essentiel de ses qualités à
la Seine. Elle forme, à son entrée dans Paris, un
plan d'eau remarquable par sa rectitude et son am¬
pleur, qui couvre une soixantaine d'hectares.

De part et d'autre du fleuve, la plaine alluviale
inégalement dédoublée, est bordée de coteaux qui
ponctuent le relief et accusent des dénivellations
de 20 à 30 mètres selon les endroits. La pente de
ces coteaux est d'environ 5 %.

Malheureusement, les qualités de ce site naturel
sont aujourd'hui dissimulées par le site créé.

La vallée constituée par le fleuve a en effet été
presque totalement accaparée par les divers moyens
de transport (ferré, routier, fluvial) menant vers
le centre de Paris, et par les entrepôts ou indus¬
tries de toute nature qui les accompagnent.

Coupe Sud-Ouest — Nord-Est

au niveau du pont de Tolbiac

ENTREPOTS ENTREPOTS
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Le réseau ferré rive droite et les arbres de Bercy <photo: interphotothèque)



II.le site créé

L'élément déterminant du site créé se trouve par
suite dans l'existence de larges coupures dues aux
voies ferrées. Elles sont à l'origine d'un vérita¬
ble tronçonnement des quartiers résidentiels qui ne
peuvent ainsi s'apercevoir de la présence de la
Seine. Les rives du fleuve sont en outre occupées
par des installations portuaires qui en rendent
l'accès impossible.

Le tissu urbain s'est peu à peu organisé d'une ma¬
nière symétrique de part et d'autre du fleuve. Des
berges vers l'extérieur on trouve : une zone d'en¬
trepôts, de vastes emprises S.N.C.F., une zone d'ha
bitat médiocre, où les entreprises industrielles
sont nombreuses, enfin, un tissu urbain plus rési¬
dentiel. Entre le quartier Picpus et le quartier de
la Gare, les voies ferrées, les entrepôts et le
fleuve occupent un vaste espace de 1,5 km de large,
sur 3 km de long.
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Chapitre 11
l'utilisation du sol

le périmètre étudié

A-Délimitation du périmètre.

La symétrie du tissu urbain qui vient d'être décrite
se retrouve au niveau de l'ossature du secteur, dé¬
terminée par son réseau de voirie qui joue encore
un rôle majeur dans les flux de circulation. Ce ré¬
seau fournit une première base pour la détermination
du périmètre d'étude. Ce dernier aurait la forme
d'un pentagone dont les sommets se localiseraient
au pont d'Austerlitz , aux places d'Italie et de la
Nation, aux portes d'Italie et de Vincennes.

Une analyse plus fine, prenant en compte les carac¬
téristiques du tissu et de la vie urbaine de chaque
quartier, conduit à modifier ce périmètre trop
grossier.

. Au Nord, l'unité du quartier Gare de Lyon amène
à élargir le périmètre jusqu'à la place de la
Bastille et au bassin de l'Arsenal.

, A l'Ouest, les importantes opérations, en cours
ou en projet, du quartier de la Gare ne permettent
pas d'inclure les emprises correspondantes et de
dépasser les rues Jeanne d'Arc, Tolbiac, et
Nationale.

. Au Nord-Est, l'ancienne ligne de la Bastille et
la gare de Reuilly constituent soit des coupures
physiques, soit des lignes de partage d'unités de
vie urbaine qui justifient l'arrêt de la zone d'é¬
tude aux rues Montgallet, Reuilly, gare de Reuilly
Dagorno et Sahel .

. Enfin, au Sud-£st, les boulevards extérieurs, le
boulevard périphérique, les échangeurs de Bercy et
d'Ivry, les emprises ferrées forment un véritable
fossé entre Paris et sa banlieue.

B-Contenu du périmètre.

A l'intérieur de ce périmètre, une différenciation
s'impose dès le premier regard entre deux types de
zones dont l'occupation au sol, et donc les condi¬
tions d'aménagement apparaissent très différentes :

1. La zone d'aménagement urbain.

Dans la partie centrale du secteur existe une zone
fortement enclavée qui s'enfonce comme "un coin
dans la ville" et où l'occupation du sol présente
un caractère nettement obsolète, pour ne pas dire
aberrant, à 2,5 km du centre de Paris : extension
extraordinaire des voies ferrées et de leurs anne¬

xes, gares de marchandises, installations de tran¬
sit rail-route, ports, entrepôts, etc.

Cette zone couvre jusqu'au boulevard périphérique
une surface de 277 ha. Les différentes fonctions y
occupent :

. emprises S.N.C.F. : 195 ha répartis de part et
d'autre de la Seine ;

. emprises portuaires : 13 ha répartis de part et
d'autre de la Seine ;

. entrepôts et industries : 50 ha sur Bercy et
Tolbiac :

. habitat et bureaux : 19 ha sur les îlots Sauvage
et Râpée .

2. La zone d'accompagnement.

Cette première zone est environnée par une seconde
qui s'étend jusqu'aux limites du secteur. Le pay¬
sage urbain y est plus classique ; la fonction ré¬
sidentielle y est forte, la population dense et
l'intégration au reste de la Capitale bien plus
sensible Cette zone s'étend sur 200 hectares (hors
voirie) et regroupe près de 100,000 habitants.
Trois quartiers la composent : Picpus et Gare de
Lyon sur la rive droite ; Jeanne d'Arc et quartier
de la Gare sur la rive gauche.



une utilisation très déséquilibrée du sol
par les grandes fonctions urbaines

-Les contrastes de la fonction résidentielle

En zone d'aménagement urbain, la fonction résiden¬
tielle est réduite. Sur 277 ha sont implantés 340
immeubles, 3.800 logements et 9.620 habitants. Seu¬
les, deux petites sous-zones vers l'avant du secteur
conservent des densités traduisant une certaine vie
urbaine :

Contrairement à la précédente, la zone d'accompa¬
gnement révèle une forte dominante résidentielle.
Sa densité d'habitants est nettement supérieure à
la densité moyenne de Paris : 489 hab/ha contre
414. A des degrés variables selon les quartiers, le
parc logement y est, dans l'ensemble, de mauvaise
qualité. Sur 2.584 immeubles, 386 ont plus de 100
ans et 1.497 plus de 60 ans. Les neuf dixièmes de
ces logements ne sont pas de type haussmannien tra¬
ditionnellement solide. Sur 43.700 logements, plus
de 30.000 comptent moins de trois pièces, moins du
tiers est équipé de salles de bains et de chauffage
central et guère plus de la moitié seulement pos¬
sède un w.c. individuel.

îlot sauvage

îlot Râpée :

398 hab/ha (1) (4,2 hectares hors
voirie)
230 hab/ha (15,4 hectares hors voirie)
(en cours de rénovation accompagnée
d'une forte augmentation des emplois
tertiaires).

Dans les autres zones, on rencontre un véritable
désert :

Quatre îlots sont à ce titre dans un état de vêtus
té et de délabrement poussé. Ce sont :

rive gauche : l'îlot Chevaleret -

l'îlot Nationale

rive droite : l'îlot Jean Morin -

l'îlot Chalon

16 ha hors

voirie
370 hab/ha
6 ha hors
voirie
501 hab/ha
18,7 ha hors
voirie
149 hab/ha
6,8 ha hors
voirie
764 hab/ha

zone Bercy
zone Tolbiac

26 hab/ha (88,4 hectares hors voirie)
33 hab/ha (62,2 hectares hors voirie)

Trois de ces îlots sont contigus à la zone d'amé¬
nagement urbain.

(1) INSEE : 1968
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B-La prédominance de la fonction transport

Avec 220 ha, la fonction transport couvre 72 % de
la zone d'aménagement urbain et 10 % de la zone
d'accompagnement. Pour mieux caractériser l'utili¬
sation du sol sur les emprises qui lui sont réser¬
vées, il convient d'en préciser le trafic.

1 Le trafic voyageurs.

Les grandes lignes .

Près de la moitié des mouvements de voyageurs à
l'arrivée et au départ de la Capitale s'opèrent
dans les gares du secteur : 23 % pour la gare de
Lyon, avec 14.600.000 voyageurs/an, et 22 % pour la
gare d'Austerlitz avec 13.800.000 voyageurs/an
(1970). Aux jours de pointe, les trafics enregis¬
trés sont de 70.000 voyageurs à Paris-Lyon pour les
fêtes de Noël et de 72.000 voyageurs à Paris -

Austerlitz pour les Rameaux. La gare d'Austerlitz
connaît un trafic en forte augmentation : +11,7 %
dans les trois dernières années, contre + 3 % pour
la gare de Lyon et une moyenne de + 7 % pour l'en¬
semble des gares parisiennes.

Le réseau de banlieue.

La relativement faible proportion de l'ensemble pa¬
risien que forment ces deux gares n'en cache pas
moins une progression spectaculaire. Dans les quatre
dernières années, le trafic banlieue, toutes gares
confondues, a progressé de 27.800 voyageurs alors
que pour les seules gares de Lyon et d'Austerlitz
la progression a été de 20.100 voyageurs. Les deux
gares du secteur interviennent donc pour 72 % dans
l'ensemble de l'augmentation du trafic banlieue des
gares parisiennes.

Cette importante progression est liée étroitement à
l'urbanisation des banlieues Sud-Est et Sud.

La place des gares du secteur est plus modeste en ce
domaine. Elles ne regroupent que 15 % de l'ensemble
du trafic des gares parisiennes..I1 n'en reste pas
moins que ce sont 27.000.000 (Lyon) et 13.100.000
(Austerlitz) de voyageurs qui empruntent annuelle¬
ment les trains de banlieue. La gare de Lyon a de
la sorte un trafic banlieue supérieur au double de
celui de la gare d'Austerlitz. Pour ces deux gares,
entre 60 et 70 % des arrivées et des départs ont
lieu aux heures de pointe du matin et du soir et
sont donc liés essentiellement au phénomène des mi¬
grations alternantes.

2 Le trafic marchandises par voie ferrée.

Près de 1,000.000 de tonnes de marchandises (arri¬
vages et expéditions) transitent dans les gares du
secteur, dont plus des 9/10 par Paris - Tolbiac et
Paris - Bercy. Le total représente la moitié du tra¬
fic des gares marchandises de la Capitale. Les arri¬
vages forment les 2/3 du mouvement total et les pro¬
duits alimentaires représentent la moitié de ce fret.

Austerlitz 4
l4/J^11 800j
K

l'expédition, la même proportion de tonnage est le
fait des "groupeurs", compagnies de transport re¬
groupant les envois des particuliers en wagons comp¬
lets. On notera aussi l'importance des liens entre
la voie ferrée et les implantations voisines (en¬
trepôts, industries...) : 10 % du trafic total s'ef¬
fectue par embranchements particuliers (50 % pour
Paris - Tolbiac, 29 % pour Paris - Bercy).

Bercy Amont
184 200^^^

En valeur absolue, le trafic baisse : 4.126.000 t.
en 1964, 3.815.000 t. en 1970. Cette baisse est es

sentiellement due à deux phénomènes : la décentra¬
lisation industrielle et la loi de protection du
M.I.N. de Rungis. Par contre, la proportion dans
l'ensemble du trafic ferré de la Capitale augmente
42 % en 1962 et 49 % en 1970. Trafic fluvial

3Le trafic marchandises par voie fluviale

Le trafic des ports du secteur, 2.579.000 tonnes en
1971, est moitié moindre que celui du trafic ferré,
bien que les produits pondérés bruts soient l'apa¬
nage de la voie d'eau. Il s'agit, lâ encore, d'ap¬
provisionnement de la Capitale. Les 9/10 du tonnage
manipulé le sont au débarquement. Ce trafic est ce¬
pendant en forte augmentation puisqu'il a plus que
doublé entre 1962 et 1971.

Gare de Bercy

mm- 2 104 iooban
Gare de Tolbiac

Entrepots ™
frigorifiques

Trois ports (la Gare, Bercy - aval et Tolbiac) sur
six situés dans le secteur ont un trafic total an¬

nuel de 1.937.000 tonnes, soit la presque totalité
du trafic fluvial de la zone. Les matériaux de
construction occupent une part sans cesse croissan
te dans ce trafic dont ils représentent environ
80 %.

Trafic marchandises voies ferrées



C-L»e déclin de la fonction industrielle 12

1. En zone déménagement urbain.

Les établissements industriels se localisent es¬

sentiellement sur la rive gauche, sur des terrains
enclavés entre le réseau SNCF, la Seine, le pont
de Tolbiac et le boulevard périphérique. Leur ac¬
tivité tend à s'affaiblir de plus en plus :
après le départ de quelques entreprises (Châtillon
Commentry ; Lessives St Marc), et si l'on excepte
l'usine de l'Air Comprimé (SUDAC), les industries
qui subsistent dans cette zone sont très étroite¬
ment dépendantes du transport par péniche ou par
train de quelques produits pondéreux (matériaux de
construction ; blé) dont elles procèdent à la
transformation. Leurs conditions d'implantation re¬
présentent un véritable gaspillage de l'espace
puisque l'on compte sur une dizaine d'hectares
moins de 800 emplois, avec une seule usine de plus
de 200 salariés et 3 usines de plus de 50 salariés.
Plusieurs entreprises manifestent d'ailleurs leur
intention de quitter les locaux le plus souvent
très vétustés qu'elles occupent dans ce secteur.

Conclusion.

2- En zone d'accompagnement

L'industrie occupe un nombre assez élevé de salariés
dans les quartiers Picpus et de la Gare mais compor¬
te une forte proportion de très petits établisse¬
ments. Les faiblesses de structure, la part impor¬
tante d'emplois que représentaient des branches éco¬
nomiques en déclin particulièrement accentué dans
Paris (mécanique, bois et ameublement, etc...) se
conjuguent avec les problèmes généraux de l'industrie
dans la capitale pour expliquer la diminution assez
rapide de cette activité secondaire.

De ces constatations, il ressort que l'espace occu¬
pé par la fonction transport reste nettement mal
utilisé. Déjà d'importants travaux ont été entre¬
pris ou vont l'être sur les deux gares voyageurs
pour atténuer une saturation critique. Par contre,
pour les marchandises ferrées, il apparaît étonnant
que le manutentionnage, l'entreposage et le traite¬
ment de 4.000.000 de tonnes requièrent de grever plus
de 150 hectares de terrain dans une ville comme

Paris. Quant au trafic fluvial, il ne semble pas
rationnel, même en tenant compte des augmentations
prévisibles de trafic, que 4,5 km de quais de la
Seine soient occupés pour assurer un rendement an¬
nuel de moins de 500 tonnes au mètre linéaire de
quai soit l'équivalent d'une quinzaine de camions
de 35 tonnes.

A titre de comparaison, le nouveau port de l'île
St-Germain, à l'Ouest de Paris, traitera avec 800
mètres de quais et un terre plein arrière de 160
mètres, 4.000.000 de tonnes par an, soit 5.000 ton¬
nes par mètre linéaire de quai.

Une réorganisation et une modernisation générales
de la fonction transport apparaît donc être néces¬
saire dans le cadre de l'aménagement du secteur.

D-L'apparition anarchique des activités de bureaux

Longtemps délaissé par les implantations de bureaux,
le secteur fait depuis peu l'objet de pressions
pour un développement spontané et quelque peu anar¬
chique de cette fonction :

- En zone d'aménagement urbain, l'îlot de la Râpée
immédiatement au Sud de la Gare de Lyon comprend
déjà près de 140.000 m2 de bureaux terminés ou
chantier, cependant que plusieurs opérations, dans
ce même îlot, représentant une surface de 70.000 à
80.000 m2 supplémentaires, font l'objet de demandes
de permis.

- En zone d'accompagnement, une tendance analogue,
bien qu'elle soit naturellement moins accentuée,
tend à se dessiner : c'est ainsi que pour la partie
du quartier de la Gare comprise dans le périmètre
d'études, près de 56.000 m2 de permis de construire
à usage de bureaux ont été délivrés dans les années
1962 à 1969.



faiblesses et spécificité de l'armature urbaine

A-Les lacunes de l'armature urbaine.

. L'infrastructure commerciale.

L'infrastructure commerciale est très variable se¬

lon les quartiers. Quantitativement, les unités
Picpus et gare de Lyon sont relativement bien équi¬
pées ; respectivement un commerce de détail pour
65 et 67 habitants. Au contraire, la rive gauche et
la zone d'aménagement urbain souffrent d'un déficit
important puisqu'on y compte un commerce pour 100
et 130 habitants. La zone d'aménagement urbain ne
compte qu'une soixantaine de magasins au total.
Certains îlots ne disposent ainsi d'aucun commerce
de proximité.

. Les équipements scolaires.
Le secteur (y compris l'îlot Lahire) comprend, pour
l'année scolaire 1970-71, 11 écoles maternelles et
15 écoles primaires qui rassemblent respectivement
74 et 187 classes. Les effectifs moyens par classe,
39,4 pour les maternelles et 24,9 pour le primaire,
sont légèrement plus favorables que la moyenne pari¬
sienne, mais bien en deçà des normes théoriques mi-
nima.

Le secteur secondaire est, par contre, dans une si¬
tuation beaucoup plus critique. Il existe, dans le
périmètre, 7 établissements de 1er cycle et un seul
lycée situé à la périphérie de l'unité Picpus.
En ces domaines, les surfaces actuellement disponi¬
bles satisfont environ 60 % des besoins du quartier
de la gare et 40 % de ceux des quartiers gare de
Lyon et Picpus.

. Les autres équipements.
Ces derniers sont extrêmement réduits. Les équipe¬
ments sportifs localisés presque exclusivement en
périphérie ne peuvent jouer le rêle d'équipement de
quartier (à l'exception de deux piscines).
Pour ce qui concerne les équipements culturels, ils
se limitent à une bibliothèque municipale centrale
et à 13 cinémas de quartiers (groupés autour de la
Bastille), à l'exclusion de M.J.C., salles de thé¬
âtres ou d'exclusivités.

. Les espaces verts.

D'une manière toute relative, les espaces verts
sont plus favorisés sur la rive droite que sur la
rive gauche. Cinq squares existent en effet dans
les quartiers Picpus et gare de Lyon (pour 75.000
habitants), alors que le quartier de la gare ne
dispose d'aucun espace vert.
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La rive droite peut, en outre, profiter du très
fort potentiel d'espaces verts publics que repré¬
sentent le Bois de Vincennes et les Entrepôts de
Bercy.
Ces derniers totalisent 890 arbres adultes qu'il
est possible, non seulement de préserver, mais aus¬
si de mettre en valeur.

Bercy et ses arbres

B-Les axes d'animation ponctuelle.

Malgré les lacunes globales qui viennent d'être dé¬
crites, quelques points d'animation, sur lesquels
pourra venir se greffer l'urbanisation nouvelle,
méritent d'être protégés. Ces points d'animation
traditionnels vivent surtout grâce à leur petite
armature commerciale. Ce sont :

Sur la rive droite :

- la rue de Charenton
- le carrefour Tâine-Wattignies
- le square Jean^Morin
- la place Félix Eboué
- le boulevard de Reuilly

. Sur la rive gauche :
- la rue Jeanne d'Arc
- la place Jeanne d'Arc.

Une rue de Bercy

Enfin, frontalement par rapport aux gares de Lyon
et d'Austerlitz, les boulevards Diderot et de
l'Hôpital convergent vers la Seine avec leur ani¬
mation spécifique (bars, restaurants, hôtels...)



Chapitre 111

les potentialités de développement

La réceptivité du secteur Seine Sud-Est pour d'im¬
portants aménagements urbains résulte de la con¬

jonction dans le périmètre étudié :

. de très vastes emprises à réaménager ;
, d'une importante capacité de desserte à exploi

ter.

de très vastes emprises à réaménager

A-Les opportunités de réutilisation de terrains pu-
blics :

L'analyse de l'utilisation du sol révèle le carac¬
tère tout-à-fait irrationnel, dans une zone aussi
exceptionnellement située, de la plus grande partie
des fonctions qui s'y trouvent aujourd'hui implan¬
tées. Or, l'essentiel des terrains en cause, qui
sont ainsi l'objet d'une sorte de gaspillage des
potentialités qu'ils recèlent pour l'aménagement
de la Capitale, sont la propriété de collectivités
ou d'entreprises publiques.

En zone d'aménagement urbain, sur les 266 hecta¬
res qu'elle comporte (en excluant la partie en
cours d'aménagement de l'îlot de la Râpée), 250
hectares peuvent être regardés comme des emprises
publiques, soit 94 % de la superficie considérée.
C'est dire qu'une pareille situation peut se prê¬
ter tout particulièrement à une mise en oeuvre
cohérente d'une opération d'aménagement et à une
concertation entre un petit nombre d'intervenants
publics : Etat, Ville de Paris, S.N.C.F., Port
Autonome de Paris.

Il est bien évident que ces diverses collectivités
publiques ou les services auxquels elles ont affeo-
té leurs terrains sont en mesure d'invoquer bien
des motifs, le plus souvent très légitimes, qui
militent en faveur du maintien de leur mode actuel
d'occupation de l'espace.

Mais il n'est pas moins clair que ces arguments
devraient être pondérés avec l'intérêt général -

que ces collectivités et services sont précisément
par nature les plus à même de bien apprécier - et
qui peuvent s'attacher,au plan de 1 urbanisme de
Paris et de sa Région,à la réalisation d'une opé¬
ration d'envergure dans ce secteur.

1. A court terme, les potentialités d'intervention
apparaissent nombreuses :
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emprises S.N.C.F. : la modernisation nécessaire
des gares de voyageurs du secteur peut permettre
l'implantation au-dessus de ces gares et de leur
voisinage d'importants programmes de construc¬
tion. Sur leurs arrières, une dizaine d'hectares
peuvent aussi être libérés dans le cadre d'une
rationalisation de l'occupation actuelle, ou uti¬
lisés à la condition de créer un sursol laissant
au trafic voyageurs et aux mouvements de marchan¬
dises leur entière liberté d'exploitation.



entrepôts de Bercy : la Ville de Paris peut dis¬
poser à relativement brève échéance des terrains
considérables des entrepôts de Bercy (39 ha) of¬
frant une façade de 1,5 km en bord de Seine, o-
rientée Sud-Ouest.

le terrain domanial des "Anciens Combattants"
(2 ha), sur le quai de la Râpée, peut être libé¬
rable dans de très courts délais par le jeu d'o¬
pérations-tiroir .

usine des eaux industrielles : elle occupe une
surface de 1,4 ha de terrain dans la partie Nord
de l'îlot sauvage. Son occupation du sol est
très faible et les bâtiments disparates qui la
composent pourraient aisément être réorganisés
sur une surface beaucoup moins importante (BOOO
m2 environ). Ils pourraient en outre s'implanter
en profondeur et non en largeur comme elle le
fait actuellement sur le quai haut. La seule con¬
trainte de déplacement réside dans le choix d'un
terrain de remplacement, qui doit obligatoirement
se trouver sur le réseau d'eaux industrielles,
c'est-à-dire sur la rive gauche jusqu'à Ivry.

emprises portuaires : une étude d'utilisation
optimum des quais (par exemple, meilleure rota¬
tion, aménagement des terre-pleins et accès rou¬
tiers, modernisation de l'outillage) conduit à
considérer qu'un seul port, plus profond que les
ports actuels, avec un rendement de 3.000 à
1.000 tonnes/an/môtre linéaire de quai, suffirait
à assurer le trafic actuel (2.579.000 tonnes par
an) et futur. Le meilleur emplacement serait dans
ce cas le port de Tolbiac bordant une zone dont
la vocation peut rester industrielle, mais où la
récupération de divers terrains libérés par les
entreprises qui s'y trouvent aujourd'hui rendrait
possible, si nécessaire, une extension des instal¬
lations liées aux activités portuaires 7 hectares
de quais pourraient ainsi être libérés progressi¬
vement et permettre l'accès à la Seine des habi¬
tants des nouveaux quartiers créés à leur voisi¬
nage .

Les possibilités d'aménagement à brève échéance
portent donc, sans compter les quelques emprises
privées situées dans la zone centrale, sur une soi¬
xantaine d'hectares de terrains publics.

2. A moyen terme, un chiffre équivalent de surfa¬
ces peut encore être gagné pour l'aménagement
urbain,

. tant sur la rive droite que sur la rive gauche,
une réorganisation générale des groupeurs et des
gares de marchandises et de leur réseau permet¬
trait de récupérer 40 à 60 ha en recréant des
gares neuves de marchandises sur l'arrière du
secteur.

. enfin, deux terrains publics, situés en zone

d'accompagnement, au sein du quartier Picpus,
peuvent aussi faire l'objet d'interventions. Ce
sont : la gare de Reuilly (10 ha) et la Manufac¬
ture des Tabacs (2 ha).

B-Los occasions et les nécessités de rénovation.

. Enclavées parmi les terrains publics susceptibles
d'un aménagement, les emprises industrielles si¬
tuées sur la rive gauche doivent faire l'objet,
même si elles gardent leur vocation, d'une com¬
plète transformation à la suite du départ effec¬
tif ou prévisible de la plupart des établisse¬
ments qui les occupent actuellement (à l'excep¬
tion de l'Air Comprimé). Les surfaces ainsi récu¬
pérables représentent une dizaine d'hectares

. Quelques rares îlots résidentiels particulière¬
ment vétustés, noyés dans la zone d'aménagement
urbain ne pourraient, en raison de leur dégrada¬
tion, rester à l'écart d'une entreprise visant
au remodelage total de cet ensemble ; tel est le
cas de l'îlot Sauvage (4,2 ha hors voirie) qui,
dans sa partie Nord combine un C.O.S. faible et
une densité d'habitants réduite (ainsi d'ail¬
leurs que l'îlot Bruant), tandis que dans sa par¬
tie Sud un COS fort coïncide avec un état de vé¬
tusté très accentuée.

. En zone d'accompagnement enfin, des possibilités
de rénovation à plus ou moins long terme se pré¬
sentent aussi.

Ces possibilités ont été déterminées grâce aux
croisements des résultats d'analyse du tissu ur¬
bain ; ainsi, les croisements entre l'état des bâ¬
timents, le C.O.S. et la densité d'habitants à
l'îlot, le recensement des "coups partis", ont per¬
mis de définir des zones homogènes d'intervention
où, à quelques parcelles près, le tissu urbain doit
être rénové dans sa totalité.

Les facilités de libération du sol sur ces zones

atteignent des degrés variables, dont la programma¬
tion devra tenir compte. Certaines zones concilient
un C.O.S. faible, une faible densité d'habitants et
un état vétusté des bâtiments. Elles sont situées
sur la rive gauche, dans les sous-unités : Chevale-
ret, Nationale.



D'autres zones réunissent au contraire soit un état
vétusté et un C.O.S. fort, soit un état relative¬
ment solide et un C.O.S. faible.
Leur contiguïté avec la zone d'aménagement urbain
implique cependant, malgré une plus grande difficul¬
té de libération du sol, de les inclure dans les
tissus à rénover.

Ce sont : l'Ilot Chalon et la bande Ouest de la
sous-unité Jean Morin sur la rive droite.

Pour le reste de la zone d'accompagnement, l'évo¬
lution du tissu ne pourra se faire que au "coup
par coup" dans le cadre des plans d'occupation des
sols ; ou bien les "coups partis" y sont trop nom¬
breux pour envisager une rénovation d'ensemble,
comme dans la sous-unité Régnault-Tolbiac ; ou
bien le bon état général des bâtiments n'exige pas
une refonte totale du tissu, comme dans les quar¬
tiers Picpus et gare de Lyon, et réclame plutôt
des mesures tendant à la préservation de l'occupa¬
tion actuelle du domaine bâti.

Chalon

Nord

Jean Morin ;

Chevaleret

Zones homogènes de rénovation

Opportunité d'aménagement

Nécessité d'aménagement

Rénovations engagées — hors périmètre \
:<r /\\ w // v



une importante capacité
de desserte à exploiter

L'existence de facilités foncières évidentes ne
suffirait pas à conférer au secteur Seine Sud-Est
une extraordinaire potentialité de développement
s'il ne possédait aussi, du point de vue des
moyens de transport, d'une capacité de desserte
susceptible d'être plus complètement exploitée
sans rendre indispensable à cette fin la création
de nouvelles infrastructures extrêmement coûteu¬
ses .

Cette capacité existe, il est vrai, essentielle¬
ment dans le domaine des transports collectifs
ferrés et non dans celui de la desserte routière
où le secteur est cependant assez bien équipé.
Mais c'est précisément l'un des objectifs majeursdes schémas directeurs de Paris et de la Région
que de mettre en oeuvre, en particulier pour les
déplacements domicile-travail, une politique ef¬
fective de priorité en faveur du recours aux
transports en commun.

A-Les possibilités de développement de 1'infrastruc-
ture ferrée existante.

1• L'état actuel.

Le secteur Seine Sud-Est est actuellement desser¬
vi par un réseau très dense de transports ferrés.

Les gares de Lyon et d'Austerlitz le mettent en
liaison directe avec la proche et la grande ban¬
lieues Sud-Est et les villes nouvelles de Melun
Sénart et d'Evry.

Le R.E.R., lorsque son tronçon central en cours
de réalisation sera achevé, permettra une commu¬
nication directe avec la Défense, le centre des
affaires, la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et
la proche banlieue Sud-Est.
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Par ailleurs, 5 lignes de métropolitain relient
différents points du secteur à Paris et à la ban¬
lieue .

. la ligne n° 1 (Vincennes-Neuilly) dessert la
gare de Lyon et disposera d'une intercommunica¬
tion directe avec la future gare souterraine de
banlieue.

. la gare d'Austerlitz est desservie par deux
lignes : n° 10 (Auteuil - Gare d'Austerlitz) et
n° 5 (Pantin - Place d'Italie).

. la ligne n° 8 (Balard - Maisons-Alfort) irrigue
le quartier Picpus et verra son terminus pro¬
chainement prolongé jusqu'à Créteil.

. enfin, la ligne n' 6 (Nation-Etoile) fait fonc¬
tion de liaison transversale entre les deux
rives.

2. Les améliorations prévues :

Le réseau actuel de desserte n'est pas encore satu¬
ré. En fonction d'un accroissement prévisible de la
demande en transports en commun, le débit peut être
augmenté sur chaque ligne du réseau dans des pro¬
portions variables.

. Le trafic de pointe de la gare de Lyon, qui est
actuellement de 22.000 personnes/heure, pourra
atteindre 27.000 personnes/heure lorsque les dé¬
parts des trains seront automatisés. Si la liai¬
son Gare du Nord - Gare de Lyon est réalisée,
cette capacité sera portée à 70.000 personnes/
heu re.

. Sur la gare d'Austerlitz, la réserve de capacité
est de 14.000 personnes/heure, différence entre
le trafic maximal de la ligne (40.000) et le tra¬
fic actuel des trois gares (Austerlitz, St-Mi-
chel, Orsay : 26.000). Cette capacité serait ac¬
crue fortement si la liaison Invalides-Orsay se
réalisait.

. En avril 1970, le R.E.R. amenait chaque jour à
la Nation 48.000 voyageurs dont 81 % de migrants
avec des pointes de 15.000 personnes/heure. Lors¬
qu'il traversera Paris, il pourra acheminer jus¬
qu'à 40.000 personnes par heure ; son rôle, pour
la desserte du secteur pourrait donc être consi¬
dérable et permettra d'alléger le trafic de la
ligne n° 1.

. Cette dernière est actuellement saturée à l'Ouest
de la Gare de Lyon malgré son important débit de
33.000 personnes/heure. Sa capacité sera augmen¬
tée de 15 % dans les prochaines années lorsque
le dispositif de départs programmés y sera ins¬
tallé .

. Ce dispositif permettra aussi d'augmenter dans
les mêmes proportions le trafic des lignes 5 et
6 qui peuvent acheminer actuellement 25.000 per¬
sonnes/heure chacune. Il est en outre à noter
que la ligne n° 5, qui dessert la gare d'Auster¬
litz, est dès à présent utilisée par les voya¬
geurs du réseau S.N.C.F. Lyon qui la prennent à
la station quai de la Râpée (44 % des migrants
sortant de cette station entre 16 et 20 heures

résident en banlieue).

. La ligne n° 8 peut, de même, accroître sa capa¬
cité de 25.000 à 28.000 personnes/heure en adop¬
tant le système des départs programmés.

. La ligne n° 10 est actuellement exploitée avec
des trains de quatre voitures. Son utilisation
(possible) avec cinq voitures et départs pro¬
grammés lui permettrait de passer de 16.000 à
32.000 personnes/heure. Enfin, la petite cein¬
ture, aujourd'hui désaffectée pour le transport
de voyageurs, borde au Sud le secteur Seine Sud-
Est et pourrait contribuer à le desservir si un

jour sa remise en service apparaissait souhaita¬
ble.

B-Les limites des infrastructures de circulation
routière.

1. L'état actuel de la circulation.

Le secteur est bordé par le boulevard périphérique
auquel va aboutir prochainement l'autoroute A4 et
traversé par la radiale de la v<oie express rive
droite. Dans le sens montant, celle-ci offre une
possibilité d'accès vers Paris qui ne peut toute¬
fois être utilisée à plein. La difficulté des
mouvements de rocade, gênés par le manque de con¬
tinuité des artères perpendiculaires à la Seine,
le dessin des axes de rabattement vers les gares à
partir des places d'Italie et de la Nation ont en

effet pour résultat le blocage de toute la partie
frontale du secteur.

. La convergence des boulevards de l'Hôpital, Di¬
derot, Ledru-Rollin et Bourdon vers le pont
d'Austerlitz entraîne la saturation permanente
de ce dernier. Ce pont supporte de loin le tra¬
fic le plus intense de tous les ponts de Paris
(à l'exception des ponts du boulevard périphéri¬
que) avec 5.600 véhicules/heure l'après-midi.
A titre de comparaison, les Champs Elysées ont
un trafic de 5.400 véhicules aux heures de poin¬
te .

. Cette saturation est encore aggravée par l'arri¬
vée en cul de sac de la radiale Bercy sur le car
refour Mazas qui vient surajouter ses flux de ci
culation à l'engorgement existant.

. Plus en arrière, la traversée du Pont de Bercy
est difficile dans le sens rive gauche-rive droi¬
te par suite de la dissymétrie de la voirie sur
le pont.

2. L'évolution prévisible.

A court terme, deux modifications doivent survenir
pour les flux actuels de circulation.
La construction de l'échangeur Mazas-Valhubert et
le doublement du Pont d'Austerlitz désengorgeront
cette partie stratégique du secteur.
Au contraire, l'arrivée dans Paris de la future
autoroute A4 (4 voies) va favoriser à l'autre ex¬
trémité de l'opération la naissance d'un point noir
au niveau de l'échangeur de Bercy. L'absorption du
débit de cette autoroute par le boulevard périphéri¬
que est en effet rendue très aléatoire par la sa¬
turation de ce dernier. La pénétration forcée vers
l'intérieur se fera donc par l'échangeur de Bercy
qui ne comporte que deux files.
L'amélioration de la desserte routière du secteur
n'est donc pas envisageable, à l'inverse de la des¬
serte ferrée sans des aménagements nouveaux d'in¬
frastructure .



CONCLUSION

L'analyse du tissu urbain actuel dans le secteur
Seine Sud-Est confirme de la sorte qu'il peut ser¬
vir de point d'appui exceptionnel pour une vaste
opération d'aménagement, conforme à la stratégie
arrêtée par les différents Schémas Directeurs pour
Paris et la Région Parisienne ;

. Il dispose d'une situation géographique particu¬
lièrement favorable, entre le centre historique
et la périphérie de la Ville ;

. Il possède l'atout d'un site remarquable dont
les qualités se trouvent masquées par des équi¬
pements divers mais peuvent être remises en va¬
leur :

. Il forme dans sa partie centrale sur plus de
250 hectares un véritable désert urbain, prati¬
quement vide d'habitants, et monopolisé par des
fonctions économiques en déclin ou implantées
dans des conditions complètement irrationnelles
à trois kilomètres environ du centre-ville ;

. Il est englobé dans un ensemble concentrique ou
certaines unités de vie urbaine conservent leurs
qualités spécifiques et méritent protection,
mais il est également bordé par plusieurs îlots
où l'état de délabrement du parc immobilier ap¬
pelle une rénovation ;

. Il offre de la sorte une assiette d'autant plus
extraordinaire à une puissante politique d'in¬
tervention que la plupart des emprises mobilisa¬
bles relèvent à un titre ou à un autre de col¬
lectivités publiques et qu'il dispose, sans cré¬
ation de nouvelles infrastructures, d'une impor¬
tante capacité supplémentaire de desserte par
les transports ferrés ;
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Chapitre I

les objectifs fondamentaux
du schéma de secteur

En présence de l'ensemble d'atouts que possède le
secteur Seine Sud-Est et des caractéristiques révé¬
lées par son analyse, plusieurs choix essentiels
sont proposés et commandent la conception et la
formulation de tout dispositif d'aménagement.

Ces choix découlent :

. d'une part du Schéma Directeur de la Ville de
Paris dont ils concrétisent les orientations ;

. d'autre part, du diagnostic porté sur le secteur
lui-môme au terme de son examen.

Ils sont au nombre de quatre et se conditionnent
les uns les autres :

1° Créer un pôle d'emplois tertiaires.

2. Accompagner cette opération de la réalisation de
programmes très diversifiés et en tirer parti
pour aider la restructuration des quartiers ad¬
jacents .

3. Réorganiser la fonction transport et combattre
les coupures artificielles du site.

4. Intégrer ce nouveau centre dans la ville.



A. - Pourquoi un pôle tertiaire dans Paris ?

créer un pôle d'emplois tertiaires

Dans le Schéma Directeur de Paris, la création d'un
pôle d'emplois tertiaires, aux abords des gares de
Lyon et d'Austeriitz, dont l'idée était déjà esquis
sée par le Schéma Régional, est affirmée très for¬
tement comme l'un des objectifs prioritaires de la
politique d'aménagement de la Capitale à l'horizon
1985-90.
Cet objectif, le plus fondamental pour l'aménagement
du secteur Seine Sud-Est, est aussi celui qui peut
sembler le plus discutable.
în toute première analyse on peut en effet le juger
contradictoire avec les deux principes de base qui,
l'un avis quasi unanime, doivent régir le dévelop¬
pement de l'agglomération parisienne :

. stopper la croissance des emplois dans le centre
de cette agglomération, afin de limiter le phé¬
nomène social si néfaste de la multiplication de
des migrations obligées entre le domicile et le
travail ;

. donner une priorité absolue, pour canaliser l'ex¬
pansion admise de la région parisienne, à la cré¬
ation et au développement des villes nouvelles,
ainsi qu'à certains centres rénovés de la couron¬
ne .

Deux questions se trouvent ainsi posées :

. Pourquoi un pôle tertiaire dans Paris ?

. Pourquoi ce pôle dans le secteur Seine Sud-Est ?

1. Il est posé en principe par les différents
Schémas d'urbanisme que le chiffre des emplois
exercés dans Paris doit rester globalement sta¬
ble aux alentours de son niveau actuel, soit
environ 2 millions de postes de travail.

-Tel est d'ailleurs le cas depuis 1954 puisque
si les statistiques révèlent môme une légère
diminution (-1,7 % de 1954 à 1968), l'ordre de
grandeur de leur imprécision est sans doute su¬
périeur aux différences constatées ;

-Ce choix de stabilité se justifie par l'impor¬
tance considérable des créations d emplois nou¬
veaux qui doivent survenir en région parisienne
hors Paris môme si l'on maintient sans les dimi¬
nuer les effectifs qui ont aujourd'hui leur tra¬
vail dans la Capitale. Selon le Schéma Direc¬
teur régional, qui retenait pourtant l'hypothè¬
se d'un léger gonflement de l'emploi parisien
d'ici la fin du siècle, "hors Paris, c'est un
peu plus de deux millions d'emplois qu'il fau¬
dra accueillir" soit le môme ordre de grandeur
que Ta totalité des emplois actuellement assu¬

rés dans Paris. Ainsi, la part prise par la Ca¬
pitale dans le total des emplois offerts en

Région Parisienne, après avoir avoisiné 56 % en
1954, et être tombée déjà à 45 % en 1968, pas¬
serait à moins de 35 % à la fin du siècle. Môme
si le rythme de croissance de l'agglomération
retenu par les auteurs du Schéma Régional - et
qui impliquait déjà un freinage des tendances
spontanées - peut encore être ralenti grâce à
une politique particulièrement efficace de l'a¬
ménagement du territoire national, on voit que
l'effort de création d'emplois en région pari¬
sienne doit rester considérable. Cela explique
que, de manière réaliste sans doute, il ne soit
pas rendu encore plus difficile à accomplir par
la volonté de provoquer un peu artificiellement
une baisse significative du nombre de postes de
travail assurés dans Paris.

rapport
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Mais la stabilité du niveau quantitatif global
de l'emploi dans la Capitale ne signifie pas
l'absence de mouvements qualitatifs très impor¬
tants qui justifient une demande nouvelle d'em¬
plois et surtout de surfaces de bureaux :

Tout d'abord, la désindustrialisation de Paris
se poursuit à un rythme élevé sous l'effet con¬
jugué de phénomènes propres à ce type d'activi¬
té (déclin de certaines branches économiques :
textile, bois et ameublement, mécanique, etc. ;
concentrations, extensions ou transferts résul¬
tant des exigences de la modernisation, etc.),
de pressions exercées par l'environnement ur¬
bain (problème des nuisances, de la desserte,
du prix du sol), et enfin des dispositifs admi¬
nistratifs et financiers mis en place pour fa¬
voriser la décentralisation industrielle (agré¬
ment, redevance, etc.). Dans les années récen¬
tes, près de ll.OOO emplois par an ont de la
sorte disparu chaque année à Paris dans le sec¬
teur secondaire. Si cette cadence peut se ralen-
tir une fois l'essentiel de ce type d'emplois
disparu ou déplacé et s'il est souhaitable que
ce freinage de la désindustrialisation survien¬
ne effectivement, la tendance a toutefois tou¬
tes les chances de se poursuivre d'ici 1980-85.

Maintenir à son niveau actuel l'emploi dans
Paris signifie donc que des créations d'emplois
tertiaires - essentiellement des emplois de bu¬
reaux - viendront en proportion équivalente com¬

penser ces suppressions d'emplois secondaires.
Cette marge de développement permettra de faire
face notamment aux besoins de ces firmes multi¬
nationales dont les conditions futures des rela¬
tions économiques internationales multiplieront
sans doute le nombre et le champ d'activité et
qui, pour une bonne part, réclameront de s'ins¬
taller à Paris sous peine de gagner quelque au¬
tre métropole extérieure. Elle traduit, d'ail¬
leurs en l'atténuant, le phénomène général de
"tertiairisation" de l'ensemble de l'économie
française.
Môme en tenant compte de ce léger accroissement
des effectifs du secteur tertiaire dans la Capi¬
tale, la part de ce type d'emplois par rapport
au total de la Région Parisienne, après avoir
représenté 67 % environ en 1954 et être tombée
aux alentours de 53 % en 1968, atteindrait net¬
tement moins de 40 % d'ici la fin du siècle.

b. Ensuite, un considérable besoin de renouvelle¬
ment du parc de bureaux existant et d'extension
fonctionnelle des entreprises tertiaires, à
chiffre d'emplois constant, s'exprime dans Paris.

De telle sorte que si l'on retient en moyen¬
ne une norme générale de 16 m2 de bureaux
par emploi pour des locaux neufs, on estime
que ce chiffre peut atteindre 19 à 20 m2 dès
que la part des emplois d'encadrement dépas¬
se 25 a de l'effectif total, ce qui n'est
pas du tout exceptionnel et le sera de moins
en moins pour les établissements situés dans
Paris.

La plupart des entreprises se trouvent aujourd'
hui installées dans des locaux, le plus souvent
gagnés au fil des années sur l'habitation ou in¬
sérés vaille que vaille dans un ensemble urbain
qui n'était pas conçu à cette fin ou encore
dans des bâtiments construits à leur usage mais
vers la fin du siècle dernier, en fonction de
conceptions qui ne correspondent plus aux exi¬
gences de notre temps. De là certains traits
des conditions dans lesquelles elles exercent
leur activité :

- Même si elles disposent parfois apparemment
d'une norme importante de surface totale rap¬
portée au chiffre des emplois, ce ratio cache
le plus souvent l'inadaptation fonctionnelle
des locaux (halls démesurés, cloisonnements,
locaux aveugles, circulations mal conçues,
perte d'espace de toute sorte, etc.) de telle
sorte que, dans ces bâtiments, le chiffre de
surface utile par travailleur est souvent dé¬
risoire .

- Môme sans tenir compte de ce gaspillage des
surfaces, l'examen précis de la situation des
firmes tertiaires installées à Paris révèle
le plus souvent une norme moyenne de mètres
carrés par emploi tout-à-fait insuffisante et
inadmissible, aussi bien au plan économique,
en raison des difficultés de fonctionnement
qui ne peuvent manquer d'en résulter pour
l'entreprise dans un contexte économique très
concurrentiel, que du point de vue social,en
raison des conditions de travail ménagées à
1'employé.

Cette situation peut d'autant moins se pro¬
longer que l'évolution interne des firmes et
le choix même, effectué par les Schémas Direc¬
teurs, d'un "affinage" de la fonction direc¬
tionnelle exercée dans le centre ont pour ef¬
fet d'y multiplier la part des emplois d'en¬
cadrement et par suite la place des locaux
qui en accompagnent l'exercice (salles d'ac¬
cueil, d'informatique, de réunions, etc.).

C'est pourquoi l'on ne rencontre guère de
grande branche tertiaire actuellement implan¬
tée dans la Capitale qui ne soit en mesure
de démontrer, même en excluant l'hypothèse
d'un développement du chiffre des emplois
qu'elle y assure, l'existence d'un besoin
d'extension des surfaces de bureaux dont
elle dispose, si elle veut exercer son acti¬
vité dans des conditions simplement convena¬
bles .

Tel est le cas, par exemple, des adminis¬
trations centrales de l'Etat qui disposent
pourtant sur le papier d'une nonne de sur¬
face par emploi tout-à-fait exceptionnelle
de près de 30 ni2 par emploi, mais qui, du
fait de l'inadaptation de leurs locaux,
sont en réalité extrêmement à 1 étroit,
comme nul ne songerait à le nier. Elles
expriment le besoin d'au moins 300.000 à
500.000 m2 nouveaux dans Paris sans prati¬
quement augmenter leurs effectifs.

. Tel est le cas aussi des banques, des as¬
surances et des professions annexes qui jus
tifient par des considérations de cette na¬
ture leur demande d'aménagement d'une cité
financière à Paris.

Rénovation indispensable de locaux vétustés ou
inadaptés et extension souhaitable des surfaces
moyennes par travailleur se conjuguent ainsi
pour justifier un besoin non négligeable de sur
faces supplémentaires de bureaux à nombre d'em¬
plois strictement constant.

Ce phénomène n'a d'ailleurs rien de fondamenta¬
lement nouveau : de 1954 à 1970 on a pu calcu¬
ler qu'environ 700.000 m2 se sont ajoutés (cons¬
tructions - démolitions) au parc immobilier de
bureaux du quartier des affaires dans Paris,
sans pourtant qu'un développement proportionnel
au chiffre des emplois tertiaires ait pu y être
enregistré.



c. Un dernier élément enfin intervient pour déter¬
miner des besoins nouveaux de surfaces de bu¬
reaux à Paris dans un contexte de stricte stabi-
lité du chiffre total des emplois : c'est que
les transformations technologiques que subissent
les diverses professions conduisent à substi¬
tuer progressivement les emplois de "cols blanc^'
à des fonctions de production, même au sein du
secteur industriel. Par l'effet de ce phénomène
dit de "bureaucratisation" il est prévisible
que la part des emplois de bureaux dans le chif¬
fre même des emplois du secteur secondaire qui
continueront, malgré son déclin, d'être exercés
dans Paris, sera appelé à se développer, de même
par conséquent que les surfaces qui devront
leur être affectées,

Ainsi, tout en maintenant globalement le niveau
de l'emploi dans la Capitale alors que devra
presque doubler celui qui est exercé en Région
hors Paris, la conjonction de ces trois phéno¬
mènes :

- compensation par la création d'emplois ter¬
tiaires du mouvement de désindustrialisation ;

- augmentation de la part des emplois de bureau
dans la structure professionnelle en particu¬
lier du secteur secondaire ;

- renouvellement du parc immobilier et "rattra¬
page" de normes convenables de surface par
travailleur ;

sera sans aucun doute à l'origine d'un impor¬
tant besoin de surfaces supplémentaires de bu¬
reaux à l'intérieur même de Paris.

3. Le problème alors posé est celui de la manière
dont ce besoin nouveau sera satisfait :

- Un principe essentiel doit, à cet égard,
être affirmé : une dispersion générale de
ces programmes futurs, "saupoudrés" dans
l'ensemble de la ville doit être vigoureuse¬
ment combattue.

Elle se révèle d'abord peu souhaitable du
point de vue même des entreprises. Si une
meilleure définition des tâches, de leurs
exigences véritables et de leurs complémen¬
tarités effectives, doit conduire au sein
des sociétés à cet affinage des fonctions
directionnelles que souhaite le Schéma Di¬
recteur Régional et, par suite, à une dis¬
tribution spatiale mieux hiérarchisée de ce

type d'activités, il n'en reste pas moins,
comme le dit ce document, que "l'éparpillé-
ment est un péril" et que les avantages sup¬
posés de cette solution "s'effaceraient ra¬

pidement devant l'inconvénient pour tous
d'une dispersion aux quatre coins de la pé¬
riphérie de la ville". Ce "saupoudrage" dans
Paris n'est d'ailleurs pratiqué par les fir¬
mes tertiaires que dans la mesure où l'ab¬
sence d'une autre forme d'offre dans la Ca¬

pitale tend à les condamner à ce type de
choix dont elles ressentent bien les incon¬
vénients .

Mais cette diffusion indifférenciée des bu¬
reaux dans Paris est encore plus condamna¬
ble du point de vue général de l'urbanisme
de la ville. Se répandant dans l'ensemble
du tissu urbain, les bureaux y entrent en
effet en concurrence avec d'autres fonc¬
tions et en particulier avec la fonction ré
sidentielle. Il peut être démontré que dans
Paris la hausse des valeurs foncières dans
un quartier est d'autant plus élevée que la
pénétration des bureaux y est plus impor¬
tante. Or cette hausse, par ses effets in¬
duits (augmentation des loyers, rénovations
spontanées, etc.), a pour résultat d'accélérer
le départ de la population résidente. De
telle sorte que ces implantations disper¬
sées de bureaux ont plus d'effet pour aug¬
menter les migrations alternantes en rai¬
son du chiffre d'habitants que, directement
ou indirectement, elles contribuent à éloi¬
gner du centre de 1'activité, que par suite
du nombre d'emplois dont elles impliquent
en fait la création. En ce qui concerne les
moyens de transport en outre, ce "saupou¬
drage" se révèle critiquable puisqu'il mul¬
tiplie les besoins d'amélioration des in¬
frastructures d'accès et interdit leur con¬

centration sur un point déterminé bien é-
quipé.
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Si l'on retient pour ces raisons le principe
d'une polarisation des créations de surfaces
de bureaux dans Paris, ce choix positif s'ac¬
compagne d'un double refus formel : celui de
voir ce développement nouveau venir renforcer
les grands points actuels de concentration
des activités soit dans le centre tradition¬
nel des affaires, soit dans le nouveau centre
de la Défense.

. Le premier est déjà presque totalement sa¬
turé et son extension n est souhaitable ni
sous la forme d'une dilatation de son péri¬
mètre, ni sous la forme d'un énorme gonfle¬
ment de son volume : des possibilités de
modernisation et de rationalisation des im¬

plantations doivent certes être ménagées à
certaines branches d'activité particulière¬
ment importantes qui s'y trouvent aujourd'
hui localisées, notamment les institutions
financières. Mais l'objectif majeur y est
bien, comme l'affirme le Schéma Directeur,
celui d'une 'Uécongestion" qui interdit, à
1'évidence, d'y surajouter un pôle d'emplois
tertiaires ;

. Le second, en cours d'achèvement, a donné à
l'expansion des emplois tertiaires une o-

rientation vers l'Ouest qui, si elle s'ac¬
centuait, achèverait de déséquilibrer tota¬
lement l'agglomération du point de vue de
la localisation des emplois, alors pourtant
que le développement démographique continue
d'être particulièrement important dans la
partie orientale de la Capitale.

C'est donc bien en dehors de ces concentra¬
tions existantes et vers l'Est de la ville

qu'il convient de rechercher un nouveau point
d'implantation pour l'aménagement cohérent de
la plus grande partie des nouvelles surfaces
de bureau que réclameront, dans les quinze à
vingt années futures,les perspectives d'évo¬
lution des activités dans Paris.

Choisir cette politique revient, de la sorte^
non pas à provoquer un nouveau développement
de l'emploi dans la Capitale, mais surtout à
éviter les effets néfastes d'une dispersion
indifférenciée dans l'ensemble de la ville des

implantations qui restent nécessaires ou de
leur attraction par des zones déjà saturées.

Cette politique constitue ainsi la partie po¬
sitive d'une action très stricte de contrôle
de la localisation des bureaux à l'intérieur
de Paris, Elle doit contribuer à éviter leur
diffusion anarchique sur l'ensemble du terri¬
toire de la Capitale et aider de ce fait à la
protection du centre historique et de la vie
résidentielle en dérivant les pressions qui
peuvent s'exercer à leur encontre.

Elle constitue aussi l'antidote le plus effi¬
cace à un nouveau développement massif du cen¬
tre des affaires traditionnel ou du nouveau
centre de la Défense qui le prolonge vers
1'Ouest.

Dans cette mesure, et à condition de respec¬
ter des limites de programme convenables et
de disposer d'un réseau de desserte rendant
possibles des relations rapides avec la cou¬
ronne extérieure proche ou lointaine, la cré¬
ation d'un pôle de cette nature, loin de con¬
trarier le lancement des villes nouvelles,
peut constituer au contraire l'un des sup¬
ports de leur réussite. Ce centre "recentré"
du Paris des affaires doit former ainsi l'une
des pièces maîtresses d'une politique de réé¬
quilibre de la région parisienne par la mise
en place d'un réseau plus charpenté de centres
urbains nouveaux, contrebalançant le mons¬
trueux centre unique autour duquel s'organise
aujourd'hui l'agglomération parisienne.



B - Pourquoi ce pôle tertiaire dans le secteur
Seine Sud-Est ?

Le secteur Seine Sud-Est s'impose comme zone d'ira-
plantation du nouveau centre d'affaires de Paris
pour des motifs dont les uns sont d'ordre régional,
les autres d'ordre plus particulièrement parisien.

1. Du point de vue régional, trois considérations
expliquent ce choix :

- le Secteur Seine Sud-Est, avec les lignes de
banlieue aboutissant aux gares de Lyon et
d'Austerlitz, avec le R.E.R, et la ligne n°8
prolongée jusqu'à Créteil, dispose d'un ré¬
seau de desserte ferrée qui le met en rela¬
tions directes et rapides avec une zone très
importante de la proche et moyenne banlieue
Sud, Est et Sud-Est ainsi qu'avec trois des
villes nouvelles de la Région Parisienne.
Ces divers moyens de transport disposent en
outre (comme on l'a vu) de la possibilité
d'accroître si nécessaire leur capacité sanB
exiger la création de nouvelles infrastruc¬
tures .

- Mais cet exceptionnel point d'accès est
presque exclusivement utilisé aujourd'hui,
du point de vue des migrations alternantes,
comme lieu de rupture de charge. Du fait de
l'absence de toute concentration d'emplois
au voisinage, les migrants doivent en effet
emprunter un nouveau moyen de transport pour
gagner leur lieu de travail, par* exemple
dans la partie Ouest de la ville. La compa¬
raison avec la gare St-Lazare est à cet
égard particulièrement éclairante : alors
que 64 % des usagers arrivant par les li¬
gnes de banlieue de la gare de Lyon doivent
utiliser ensuite le métro ou le bus, ce
chiffre n'est que de 49% à St-Lazare. A
l'inverse, 13 % seulement des migrants de
la gare de Lyon peuvent se rendre directe¬
ment à pied à leur travail contre 39 % pour
ceux de la gare St-Lazare.

Comme les usagers de la gare de Lyon viennent
d'autre part en-moyenne d'un lieu de résidence
plus éloigné (25 % seulement des utilisateurs
de la gare de Lyon contre 35 7c à St-Lazare, ré¬
sident dans la proche banlieue), il n'est pas
étonnant que 52 % des migrants parvenant à la
gare de Lyon aient plus d'une heure de trajet
depuis leur domicile jusqu'à leur travail et
8 % seulement moins d'une demi-heure, contre
respectivement 26 % et 21 % à Saint-Lazare.

Cette très forte disproportion - plus d'un mi¬
grant sur deux ayant plus d'une heure de tra¬
jet à la gare de Lyon, au lieu d'un sur quatre
à la gare Saint-Lazare - s'explique très lar¬
gement par le fait que plus du tiers des tra¬
vailleurs de Saint-Lazare ont leur emploi dans
le 8ème ou le 9ème arrondissement, alors que
moins d'un sur cinq à la gare de Lyon exerce
son activité dans le llème ou le 12ème arron¬

dissement .

La création d'un pôle d'emploi tertiaire au

voisinage des gares de Lyon et d'Austerlitz,
accompagnée d'un aménagement de ce complexe de
transport et d'une utilisation meilleure du
potentiel de liaisons avec l'arrière du pays,
permettrait de la sorte, en redistribuant les
lieux de travail, de raccourcir de façon im¬
portante la durée des migrations alternantes,
faute qu'elles puissent toutes disparaître, et
de supprimer surtout les ruptures de charge,
source particulière de fatigue et de difficul¬
tés pour l'usager. Il est vrai que la réalisa¬
tion du tronçon central du R.E.R. permettra
également d'éliminer ce phénomène pour une
partie des migrants mais seulement au profit
de zones dont, pour des raisons diverses, le
développement du point de vue des emplois ter¬
tiaires n'est pas ou n'est plus souhaité
(Halles - Auber - Etoile - Défense).

- La politique de localisation d'un nouveau
centre d'affaires près des gares de Lyon et
d'Austerlitz se justifie d'autant plus que
la vaste zone Sud-Est de la banlieue exté¬
rieure et intérieure, desservie par les lignes
qui aboutissent au secteur, est l'une de
celles où, si l'on s'en réfère aux prévi¬
sions démographiques et aux prévisions d'em¬
ploi établies au niveau régional, les plus
grands déséquilibres entre la population ac¬
tive résidente et les postes de travail of¬
ferts existent déjà et où, sauf redressement
très important, ils risquent de s'accentuer.

a

S* Germain en Laye
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En 1968, ce déficit s'élevait déjà à 290.000 à
300.000 emplois dont plus des 2/3 dahs le
secteur tertiaire. Une étude des tendances
d'évolution, effectuée en 1970, montrait que
ce chiffre avait toutes chances de s'élever
encore d'environ 150.OOO postes de travail si
une vigoureuse réaction ne survenait pas.
C'est pour cette raison qu'un nouvel élan a
été donné à la mise en place des villes nou¬
velles dans la partie orientale de l'agglo¬
mération (Marne-la-Vallée, Evry, Melun-Sé-
nart), ainsi qu'au renforcement de plusieurs
centres de la banlieue intérieure (Créteil).
Quelle que soit l'ampleur de cet effort,
aussi longtemps qu'il n'aura pas atteint son

plein effet, du fait de la lenteur inévita¬
ble de la création d'infrastructures nouvel¬
les, il n'est pas impossible qu'une certaine
tendance à l'accroissement de l'écart actuel
continue de se manifester, du moins d'ici
1980.

Le rôle du pôle tertiaire prévu dans le sec¬
teur Seine Sud-Est est de la sorte d'offrir
un point d'arrôt et une structure d'accueil
à l'usage de nombreux migrants qui provien¬
nent dès aujourd'hui de cette partie de la
région parisienne et à ceux qui risquent
pendant quelque temps encore de s'y ajouter
au lieu de les contraindre à traverser toute

l'agglomération pour se rendre à leur tra¬
vail .

Sa fonction peut être, dans le même temps, en
raison de ses excellentes relations avec les
villes nouvelles, de constituer une sorte de
"tête de pont" dans Paris des importants dé¬
veloppements tertiaires que ces dernières doi¬
vent connaître, leur permettant d'attirer
quelquefois plus facilement certains grands
programmes de bureaux dont les services ayant
impérativement besoin d'une position centrale
pourraient rester dans la Capitale, mais avec
des possibilités de liaison les plus faciles
et les plus courtes les uns avec les autres.

Ainsi pourrait progressivement se dessiner une
sorte de "bi-pôle" dont les fonctions seraient
étroitement complémentaires. Une programmation
soigneuse de l'avancement de ces deux catégo¬
ries d'opérations doit permettre d'en renfor¬
cer l'impact réciproque au lieu d'en faire des
rivales.

C'est en effet aux types d'installations ter¬
tiaires, continuant d'éprouver la nécessité ri¬
goureuse d'une localisation au centre de la
ville et qui la chercheraient et finiraient
par l'obtenir dans le quartier actuel des af¬
faires vers la Défense ou à la périphérie que
le nouveau pôle du secteur Sud-Est doit s'a¬
dresser. C'est à ce type de localisation qu'il
doit faire concurrence, et non pas, bien évi¬
demment, attirer à lui les programmes qui se¬
raient, du fait de leur nature, ou de leurs
besoins^les plus susceptibles de s'installer
dans les villes nouvelles.

2. Du point de vue de Paris, la localisation dans
le secteur Seine Sud-Est du nouveau centre d'af
faires présente un triple avantage :

- Elle doit contribuer à revitaliser l'Est pa¬
risien. Elle dotera, en effet, cette partie
de la ville d'un noeud d'activités et d'échan¬
ge qui lui fait aujourd'hui défaut. Par les
actions d'accompagnement qu'il faudra entre¬
prendre simultanément à sa réalisation, par
les effets induits qu'elle ne manquera pas
d'avoir sur les quartiers adjacents et qu'il
conviendra d'ailleurs d'encadrer, elle aidera
à une régénération d'ensemble des unités de
vie urbaine voisines et au renouvellement de
leur économie compromise par le déclin des
activités industrielles et artisanales.

A l'intérieur de Paris, comme pour la ban¬
lieue, son rôle de centre restructurateur•
doit permettre de compenser le mouvement na¬
turel vers l'Ouest et de vaincre le barrage
psychologique du "complexe de l'adresse".

- Elle permettra de restructurer totalement une
énorme zone de la capitale dont les potentia¬
lités du point de vue de l'aménagement urbain
comme du point de vue du site sont aujourd'
hui très largement gâchées.
Elle poursuivra de la sorte la mise en va¬
leur des rives de la*Seine qui, de siècle en
siècle, a constitué l'un des axes essentiels
de la politique d'urbanisme de Paris.

C'est enfin dans le secteur Seine Sud-Est

qu'existent, notamment du point de vue fon¬
cier, les plus grandes possibilités par rap¬
port à toute autre zone de la ville, d'entre¬
prendre, à relativement courte échéance, une
opération de cette envergure.

Déficit

25 % > Excédent > 0 %

> 25 %

(d'après les "scénarios Emplois-Population" établis
en mars 1970 pour la préparation du 6ème Plan)
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accompagner l'opération de pôle de
la réalisation de programmes très
diversifiés et en tirer parti pour
aider la restructuration des
quartiers adjacents

La création d'un pôle d'emplois tertiaires forme le
premier élément d'une politique de reconquête ur¬
baine d'une zone immense de la couronne parisienne
aujourd'hui particulièrement sous-aménagée. Mais
cette reconquête, très souhaitable au niveau de
l'urbanisme d'ensemble de la Capitale, ne doit pas
revêtir cette seule forme et se limiter à ce seul
type de programme. Bien au contraire, une pareille
opération ne peut se concevoir sans être combinée
avec l'implantation de fonctions d'une autre natu¬
re. Elle offre, dans le même temps, 1?occasion
d'interventions susceptibles de contribuer à la ré¬
habilitation et à la mise en valeur de l'ensemble
des quartiers avoisinants.

Sous peine de constituer un véritable "ghetto"
au sein de la ville, avec tous les phénomènes
de "désertification" qui en résultat, la cons¬
truction de surfaces de bureaux^oit impérati¬
vement s'imbriquer avec la réalisation simulta¬
née de logements, d'équipements, de commerces,
d'espaces publics, de manière à constituer, au
plein sens du terme, un nouveau centre urbain
et non un grand îlot réservé pour grandes affai«
res.

B. L'opération du pôle doit, d'autre part, pour
les mêmes raisons, s'ancrer profondément dans
son environnement urbain et impose par consé¬
quent que lfon s'efforce d'exploiter dans le
sens le plus bénéfique pour celui-ci les effets
qu'elle peut produire.

Trois objectifs doivent à cet égard être rete¬
nus :

1. La réalisation du pôle doit aider à la rénova¬
tion de certains tissus particulièrement dégra¬
dés. Ainsi que l'analyse de l'état actuel du
secteur l'a révélé, quelques îlots très vétustés
et très mal équipés se trouvent englobés dans
la zone d'aménagement ou la jouxtent immédiate¬
ment .

Tel est en particulier le cas (1)

de l'îlot "Sauvage" (4,2 ha) - ou plus de
80 % des logements ont été construits avant
la première guerre mondiale et où moins du
quart d'entre eux possèdent une salle de
bains ou le chauffage central.

de l'îlot "Chalon" (6,8 ha ; 5.200 habitants):
95 % d'immeubles antérieurs à 1914 ; moins de
4 % de logements de plus de trois pièces ;

moins de 10 % de logements équipés de salle
de bains ; 17 % avec w.c. ; 17 % avec chauf¬
fage central, etc. (il est à noter, d'ail¬
leurs que les 2/5 des terrains y sont la pro¬
priété de la S.N.C.F.).

de 1'1lot "Chevaleret" (16,5 ha ; 6.200 habi¬
tants) 72 % d'immeubles antérieurs à 1914 ;
moins de 5 % de logements de plus de trois
pièces, 17 % avec salle de bains ; 55 % avec
w.c. ; 30 % avec chauffage central.
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. de l'ilot "Nationale" (6,1 hectares ; 3.000
habitants) où les caractéristiques immobiliè¬
res sont cependant un peu moins défavorables :
65 % d'immeubles antérieurs à 1914 ; 8 % de
logements de plus de 3 pièces ; 20 % avec
salle de bains ; 52 % avec w.c. ; 18 % avec
chauffage central.

. de l'ilot "Jean Morin" (18,7 ha ; 12.000 ha-
bitants) ; 83 % des immeubles antérieurs à
1914 ; moins de 5 % de logements de plus de
trois pièces ; 17 % avec salle de bains ;
47 % avec w.c. ; 19 % avec chauffage central.(2)

La réalisation du pôle doit marquer la volonté
et en même temps, fournir dans une certaine me¬
sure les moyens de ne pas laisser subsister
ces tissus pratiquement contigus dans une pa¬
reille situation de dégradation.

Dans ces secteurs homogènes de rénovation ainsi
délimités, il conviendrait de s'affranchir le
plus possible des contraintes du parcellaire
et du cadre étroit de l'ilot pour tenter d'éta¬
blir un jour la symbiose la plus étroite et la
trame urbaine la plus continue avec la zone
d'aménagement proprement dite.

(1) Les statistiques figurant ci-après ont été éta¬
blies à partir du recensement de 1962. Les in¬
dications de surfaces ne prennent pas en comp¬
te les emprises de voirie.

(2) A titre de comparaison, les moyennes pour Pa¬
ris à la même date sont les suivantes :

immeubles antérieurs à 1914 76 %
logements de + de trois pièces 13 %
logements avec salles de bains 34 %
logements avec w.c. intérieur 52 %
logements avec chauffage central 40 %



La réalisation du pôle implique parallèlement
une protection des unités de vie urbaine avoisi-
nantes. S'il paraît peu concevable de s'abstenir
d'une transformation assez profonde de certains
îlots, à l'inverse, il convient d'éviter que
dans leur ensemble, les quartiers qui entourent
la zone d'aménagement, vouée à l'accueil du pôle
tertiaire et des programmes diversifiés qui doi¬
vent se combiner avec lui, ne soient brutalement
soumis à des pressions qui en bouleverseraient
le mode d'occupation et en compromettraient les
caractéristiques actuelles.

Il serait d'ailleurs néfaste pour l'opération
d'aménagement elle-même de tolérer à ses a-

bords un développement de programmes de bu¬
reaux qui bénéficieraient des équipements at¬
tachés au pôle sans en supporter les Charges.

Mais ces débordements, par leurs effets di¬
rects (transformation de logements en bureaux)
ou indirects (élévation des valeurs fonciè¬
res), auraient surtout des conséquences inad¬
missibles pour la vie de ces quartiers.

Certes, les caractéristiques de leur patrimoi¬
ne immobilier (en incluant, il est vrai, dans
ces moyennes les îlots particulièrement dégradés
qui ont été examinés précédemment) révèlent une
situation généralement plus médiocre que celle
de Paris dans son ensemble :

. 71 % d'immeubles antérieurs à 1914 ;

. 10 % de logements de plus de trois pièces

. 29 % de logements avec salle de bains

. 57 % de logements avec w.c. intérieur

. 37 % de logements avec chauffage central

Mais ces quartiers abritent aussi une popula¬
tion résidente assez nombreuse et où les caté¬

gories sociales les moins favorisées sont en
relativement forte proportion : les ouvriers
et employés y fermaient en 1962 près de 58 % des
actifs (contre 51,6 % en moyenne dans Paris),
alors que les patrons, professions libérales
et cadres supérieurs n'en représentaient que
9,5 % (contre 11,6 % dans Paris). Ils consti¬
tuent aussi 1 une des zones où subsiste, plus
que dans beaucoup d'autres parties de la ville,
même beaucoup mieux équipées et plus "bourgeoi¬
ses", une certaine forme d'animation urbaine
et de vie locale. La diversité de la composi¬
tion sociale et l'existence d'unités urbaines
relativement vivantes ne doivent, par consé¬
quent, pas être sacrifiées à des opérations
d'aménagement destinées à arracher trop brus¬
quement ces quartiers à leur état de sous-équi
pement. Si l'on excepte les quelques îlots
précédemment mentionnés, ces unités urbaines,
généralement assez fragiles, doivent de la sor
te être préservées par tous les moyens appro¬
priés d'une trop forte contagion des effets
d'entraînement que risquent d exercer, s'ils
ne sont pas endigués et contrôlés, les puis¬
sants aménagements à entreprendre au coeur du
secteu r.

3. Mais la mise en oeuvre d'une politique générale
de redéveloppement du secteur Seine Sud-Est of¬
fre aussi l'opportunité d'intervent ions d'accom
pagnement sur ces quartiers qui - sans en boule
verser la structure - viseraient à en améliorer
l'équipement, pour y repondre aux besoins les
plus criants éprouvés par la population résiden
te et y aider à une revalorisation de l'habitat

Ainsi, l'opération de pôle devrait-elle profi¬
ter réellement à son environnement et partici¬
per au renouvellement de ce dernier, sans y ap¬
porter des modifications excessivement trauma¬
tisantes .
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reorganiser la Tonciion iransporx ex
combattre les coupures artificielles
du site

Les deux premiers objectifs du Schéma de Sec¬
teur Seine Sud-Est :

- création d'un pôle d emplois tertiaires et
de programmes diversifiés ;

- restructuration à cette occasion des quar¬
tiers adjacents ;

ne sont concevables que s'il en est poursuivi
simultanément un troisième, qui consiste tout
à la fois à modifier profondément les condi¬
tions dans lesquelles s'exerce actuellement la
fonction urbaine prédominante de cette zone :
celle des transports et à tenter de réduire le
véritable tronçonnement de l'espace qui carac¬
térise si nettement le secteur.

A. En ce qui concerne la fonction transport, un
double impératif apparaît :

1. - il convient tout d'abord de restructurer
très profondément les emprises utilisées par
le trafic marchandises, tant par voie ferrée
que par v ie d eau. Indépendamment du fait
qu'une bonne part d entre elles pourraient
faire 1 objet d une utilisation mieux appro¬
priée à leur situation géographique excep¬
tionnellement favorable par rapport au cen¬
tre de l'agglomération et plus conforme à
des conditions modernes de fonctionnement de
ce type d'activités, ces surfaces, par leur
importance comme par leur position, consti¬
tuent de très larges coupures qui divisent
artificiellement le secteur et interdisent

gers reliefs qui encadrent la Seine, un peu
en retrait par rapport à celle-ci. Les axes
routiers se sont accolés au fleuve. Situées,
par définition, en façade sur ce dernier, les
installations portuaires y occupent un liné¬
aire considérable. De telle sorte qu'une série
de barrages infranchissables morcèlent un site
dont la caractéristique est pourtant celle
d'une symétrie rigoureuse autour de l'élément
fédérateur que peut constituer le fleuve.

La réorganisation progressive de la fonction
du transport de marchandises et la libération
des sols qui en découle devront tendre à assu¬
rer :

l'accessibilité au fleuve pour les futurs
riverains ;

. 1 installation de l'habitat sur la plaine
alluviale ;

. la création d'une véritable armature urbaine
de part et d'autre de la Seine ;

. la communication, sinon l'interpénétration
des divers quartiers.

Ainsi, la Seine pourrait-elle retrouver en

partie son rôle de lieu de confluence et non
d'obstacle supplémentaire aux relations d'une
partie de la ville à une autre.

2.- L implantation dans le secteur Seine Sud-Est
du "centre recentré" du Paris intra-muros exi¬
ge ensuite l'amélioration des conditions de
desserte. Pour que cette zone joue son rôle de
catalyseur de la nouvelle urbanisation, il
sera nécessaire, aussi bien du point de vue
des transports ferrés que de la voirie automo¬
bile de lui assurer les plus larges facilités
d'accès et d'excellentes possibilités de rela¬
tions et d'échanges internes notamment entre
les deux rives du secteur .

En ce qui concerne la desserte ferrée, plu¬
sieurs objectifs seront poursuivis :

. pour l'accès au secteur, les capacités dis¬
ponibles, au prix d'investissements relati¬
vement peu importants, sur les différents
réseaux existants ou en cours de réalisation
devront être progressivement exploitées pour
satisfaire les besoins nouveaux ;

. les intercommunications entre ces divers ré¬
seaux (S.N.C.F., grandes lignes et banlieue
R.E.R. ; métro classique)seront systématique¬
ment aménagées afin d'être rendues les plus
faciles et les plus rapides ;



la modification ou le prolongement de cer¬
tains tracés de lignes de métro devra permet¬
tre d assurer 1 irrigation de certains quar¬
tiers actuellement mal desservis : par exem¬
ple

. détournement de la ligne n° 8 en ce qui
concerne le nouveau Bercy,

. prolongation de la ligne n° 10 en ce
qui concerne le quartier de la Gare.

B. En ce qui concerne l'unité du secteur : en de¬
hors des efforts ainsi entrepris pour tempérer
les coupures introduites par la fonction crans-

ports de marchandises et renforcer les divers
types de liaisons internes, trois orientations
s'imposent :

. les possibilités d'un développement des é-
changes entre les rives pourront, le cas é-
chéant, être exploitées ou renforcées :

- par une utilisation accrue des capacités
offertes par la ligne n° 6,

- par une rectification éventuelle du tracé
de la ligne nc 5 afin d'assurer une liaison
Gare d'Austerlitz - Gare de Lyon ;

- dans hypothèse, enfin, d une remise en
service, dans le futur, de la petite cein¬
ture et des gares qu'elle comportait dans
la zone arrière du secteur.

En ce qui concerne la voirie automobile, elle
réclame :

. la mise en oeuvre d'une politique visant à
dissocier, dans toute la mesure du possible,
la fonction de transit qu elle devra conti¬
nuer d'assurer pour tous les flux automobiles
à destination ou en provenance du centre ou
de l'Ouest de Paris, de son rôle nouveau pour
la desserte routière du pôle et de son envi¬
ronnement .

. la réalisation, par suit^ de nouvelles infras
tructures, destinées, avec le minimum de con¬
traintes pour 1 'environnement, à remplir cette
double fonction, en rendant chacune d'elles
autant que possible indépendante de l'autre.

A cet égard, la création d'un nouvel axe de ro¬
cade entre la place d'Italie et la place de la
Nation représente, plus que l'aménagement d 'une
radiale sur la rive gauche, une opération prio¬
ritaire .

1. Il conviendra, d'abord, d'éviter le plus possi¬
ble, à l'occasion des opérations de voirie pré¬
cédemment mentionnées, de renforcer, dans le sens
longitudinal comme dans le sens transversal, le
phénomène de tronçonnement de l'espace, grâce au
choix du tracé, à la couverture de certains pas¬
sages ou à leur intégration dans un aménagement
plus vaste.

2. Il conviendra, ensuite, d ' atténuer l'obstacle que
forme aujourd'hui le fleuve lui-môme. Entre le
pont d'Austerlitz et le pont National, on ne
compte en effet que deux franchissements (ponts
de Bercy et de Tolbiac) alors que sur la môme
distance (2,5 km) entre le pont de Sully et le
pont Royal on compte huit franchissements.

3. Il conviendra, enfin,d'éviter, dans les disposi¬
tions d'aménagement, de céder à la tentation
d'une organisation linéaire de l'espace selon
les grandes lignes actuelles de l'ossature du
secteur qui risquerait de renforcer les phéno¬
mènes de cloisonnement, voire de ségrégation,
des quartiers les uns par rapport aux autres.

Il conviendra aussi d'éviter d'établir un con¬

traste trop accusé dans la répartition des pro¬
grammes entre la rive droite et la rive gauche
du secteur alors que déjà les caractéristiques|
aussi bien quantitatives que qualitatives, révèr
lent un déséquilibre en faveur de la première
par rapport à la seconde.

intégrer le secteur dans la ville

Ce dernier objectif sous-tend en quelque sorte
certaines des options essentielles précédemment
exposées. Il mérite cependant d'être clairement
formulé comme l'une des ambitions les plus fon¬
damentales du Schéma de secteur mais aussi sans
doute comme l'une des plus difficiles à satis¬
faire.

Cet objectif suppose de ne pas concevoir l'amé¬
nagement du secteur comme "un saupoudrage de
blocs monolithiques de béton noyés au milieu
des échangeurs routiers", où seront juxtaposées
mais totalement séparées : la zone des bureaux,
la zone d'habitat, la zone des commerces...

Il suppose au contraire une imbrication poussée
des différentes fonctions urbaines, sans zonage
fonctionna liste.

Il suppose l'organisation d une trame urbaine
fondée sur la recherche d'équipements d'entraî¬
nement et d'animation, implantés selon un mélan
ge délicat de concentration et de dissémination

11 suppose une densité des constructions diver¬
sifiée, où les points forts éviteront le raonu-
mentalisme hors échelle.

Il suppose aussi un équilibre entre les fonc¬
tions urbaines et, en conséquence, entre la po¬
pulation résidente et la population migrante.

Il suppose, enfin et surtoutj au niveau de la réa
lisation une vue d'ensemble de l'urbanisation
nouvelle et une coordination serrée des futurs

aménagements et des propriétaires du sol.



Chapitre II

les principes de l'aménagement

Les objectifs fondamentaux définis pour le secteur
Seine Sud-Est doivent se concrétiser par la mise en
oeuvre d'un programme et d'un schéma d'aménagement.

La définition de ces dispositions précises nécessi¬
te toutefois, auparavant, que soient dégagés, en
conformité avec les orientations essentielles rete¬
nues, les quelques grands principes d'organisation
de l'espace qu'il leur faudra respecter et expri¬
mer :

- le choix d'un parti transversal d'aménagement ;
- le rejet d'un zonage trop strict des fonctions ;
- la recherche d'un maillage dans l'organisation

des transports ;
- l'effort de création d'une trame urbaine.
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le choix d'un parti
transversa! d'aménagement

Pour déterminer les lignes de force du schéma de
secteur, plusieurs scénarios sont concevables. Ils
ont conduit aux prises de position suivantes :

A) - Le refus du développement frontal :

C'est dans les quartiers compris entre le centre
historique et les gares que s'exercent aujourd'hui
avec le plus de force les pressions spontanées du
mouvement immobilier, en particulier sur la rive
droite et dans le secteur Arsenal. La nécessité
d'une reconstruction presque complète des gares de
voyageurs pourrait d'autre part conduire à accom¬
pagner ces opérations de programmes très importants
C'est dans la zone frontale aux actuels parvis de
ces deux grands points d'accès dans Paris, renfor¬
cés par la venue de nouvelles infrastructures de
transport, que se déroulerait l'essentiel du déve¬
loppement envisagé. Cette solution serait de la
sorte assez voisine de celle que révèle l'aménage¬
ment de Maine Montparnasse où les opérâtions les
plus massives se sont implantées le plus possible
vers l'avant du secteur, en bordure immédiate du
centre traditionnel, alors que les vastes zones

susceptibles de redéveloppement dans l'arrière
pays de la gare ne faisaient l'objet d'aucune in¬
tervention cohérente et déterminée en faveur de
leur restructuration.

Plusieurs raisons ont conduit à écarter pour le
secteur Seine Sud - Est ce type de choix :

. Au niveau général de l'organisation de la capita¬
le, il paraît peu souhaitable de placer le coeur
du nouveau pôle urbain à aménager en continuité
aussi étroite avec les quartiers centraux de
Paris et notamment à proximité de zones sensibles
comme celle du Marais. Le risque est en effet de
provoquer une extension'bn tâche d'huile" du cen¬
tre actuel des activités en direction de ce nou¬

veau point d'attraction,bien plus qu'un réel ré¬
équilibrage de ce centre par la mise en valeur
d'un pôle concurrent. Les pseudopodes lancés à
partir du centre par les implantations adminis¬
tratives sur la rive droite et universitaires sur

la rive gauche, se prolongeraient de la sorte
quelque peu vers l'Est, au profit d ' autresinsta1-
lations tertiaires, en avalant au passage les
quartiers qui les séparent aujourd'hui des deux
gares. Mais une redistribution des fonctions ur¬
baines dans Paris ne serait pas véritablement ob¬
tenue. Or, l'objectif majeur est bien de créer
conformément au voeu des Schémas Directeurs, un
'fcentre recentré" dans Paris intra-muros, permet¬
tant de diversifier le réseau des grands points
d'intérêt de la capitale, et non simplement d'of¬
frir au centre actuel un nouvel axe pour son ex¬
tension continuelle sur sa périphérie.
Lieu de confluence des grandes infrastructures de
transport, le quartier des deux gares doit certes
former la "tête de pont" de l'aménagement du sec¬
teur Seine Sud - Est mais il ne doit pas en être
le centre de gravité.

. Au niveau du secteur lui-même, cette solution se¬
rait en outre néfaste au regard de plusieurs des
objectifs essentiels qui sont poursuivis.

- Elle risquerait de compromettre le maintien de
la fonction résidentielle et d'une diversité des
activités dans une zone où précisément l'une et
l'autre existent à un niveau particulièrement im¬
portant ;

- Elle ne se prêterait que très imparfaitement à
la réorganisation indispensable de la fonction des
transports de marchandises et par suite à une poli¬
tique de reconquête et de mise en valeur d'un espa¬
ce irrationnellement occupé et abusivement tronçon¬
né .



B - L'abandon de l'axe naturel d'urbanisation. C - L'affirmation d'un axe d'urbanisation volonta¬
riste .

Le second scénario est celui que paraît dicter l'os¬
sature du secteur, marquée par une organisation de
l'espace en longues bandes parallèles enclavées en¬
tre les voies ferrées, les voies routières et le
fleuve. Prenant en compte cette disposition parti¬
culièrement contraignante du site, le développement
et la rénovation s'effectueraient en chapelet, le
long des berges (Râpée puis Bercy ; Austerlitz puis
Chevaleret puis Tolbiac) au fur et à mesure de la
libération des emprises disponibles. L urbanisation
se traduit alors par une succession d'opérations
dont les liaisons seraient assurées par une organi¬
sation linéaire des équipements publics le long des
infrastructures de transport.

Le développement récent du secteur de la Râpée of¬
fre l'image de ce que pourrait être l'orientation
de cette politique d'aménagement, de même que cer¬
taines études effectuées pour la zone des entrepôts
de Bercy.

Cette solution présente trois inconvénients majeurs :

- elle entraîne une dislocation trop importante du
pôle d'emplois qui ne pourrait être compensée que
par des infrastructures très lourdes pour la des¬
serte interne ;

- elle n'assure pas l'unité du secteur mais prend
acte de son tronçonnement et renforce celui-ci en
soulignant les coupures actuelles ;

- elle se prête, par l'usage échelonné des emprises
successivement rendues disponibles, sans une re¬
lative concentration des interventions, à la réa¬
lisation, en fin d'aménagement, d'un programme
dont l'importance, notamment en emplois de bu¬
reaux, dépasserait très vraisemblablement le vo¬
lume admissible d'un point de vue régional. Il en
est d'autant plus ainsi que, pour éviter une dis¬
sémination dans un espace particulièrement vaste,
chaque opération devrait posséder un poids spéci¬
fique relativement plus fort.

Cette solution a été par suite abandonnée au profit
d'une organisation plus volontariste.

L'orientation de l'aménagement marque ici la volon¬
té de rompre avec l'organisation du site créé et de
fédérer les deux rives de la Seine par un aménage¬
ment axé sur une rocade transversale.

Pour éviter le développement frontal, tout en bé¬
néficiant des infrastructures de transport liées
aux gares, cet axe est choisi immédiatement vers

l'arrière au niveau du pont de Bercy. C'est sur les
emprises situées sur les deux rives de part et d'au¬
tre de cet axe que doivent se concentrer les inter¬
ventions majeures et se répartir les accents les
plus puissants du point de vue du programme comme
de la composition du site. Les gares de Lyon et
d'Austerlitz forment l'élément avancé de cet amé¬
nagement et non sa zone de force. Elles doivent
être dans toute la mesure du possible réorientées
à l'occasion de leur reconstruction dans cette nou¬

velle direction. L'axe transversal d'aménagement
s'efforce d'établir une continuité du tissu urbain
et de relier, outre les opérations survenant dans le
secteur, les rénovations en cours dans le quartier
Italie sur la rive gauche, dans le quartier Picpus
Saint Eloi sur la rive droite.

Le choix de cet axe de développement a pour corol¬
laire la définition, en ce qui concerne la partie
arrière du secteur, jusqu'au boulevard périphérique,
d'une vocation beaucoup moins affirmée à une urba¬
nisation importante. Par sa limitation spatiale,
la solution retenue a ainsi le mérite de ne pas
exiger un programme démesuré (particulièrement en
constructions de bureaux) pour sa réalisation à
l'horizon 1985 - 1990.

Elle permet ainsi de préserver une vaste zone qui
pourra soit accueillir des équipements ou fonctions
spécifiques, soit dans une phase ultérieure assurer
une nouvelle étape à l'aménagement du secteur Seine
Sud Est, en lui conservant assez de souplesse pour
permettre la recherche de complémentarités éventu¬
elles ou ménager la possibilité d'un complet chan¬
gement de cap.

32

Parti Transversal

Parti Longitudinal
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le rejet d'un zonage
trop strict des fonctions

- le désir de laisser la zone arrière du secteur à
l'écart d'un puissant phénomène d'urbanisation
conduit à y implanter certains grands équipements
grands consommateurs d'espace ou à y maintenir en
la transformant, la fonction industrielle ;

Mais ces indications générales ne doivent pas con¬
duire à l'application d'un zonage trop strict.

En particulier, il est indispensable^comme on l'a
dit, que le pôle d'affaires développé sur l'axe
d'aménagement choisi ne soit pas voué à cette, fonc¬
tion exclusive pour éviter de former une sorte de
corps étranger dans la ville à l'image de trop de
grandes opérations de bureaux. Afin d'y insérer des
logements, des équipements, des commerces, il con¬
viendra d'avoir recours à une très forte intégration
verticale des fonctions :

Dans le cadre même du parti d'aménagement retenu,
le respect de certains des objectifs et principes
précédemment dégagés contraint: à quelques dominantes
quant à la répartition spatiale des fonctions :

- la nécessité d'être le plus facilement desservi
par les transports en commun conduit à localiser
les constructions de bureaux au plus près des
grands moyens d'accès au secteur ;

- la volonté de profiter le plus possible des avan¬
tages du site et du plan d'eau constitué par le
fleuve incite à donner aux programmes de loge¬
ments et d'équipements publics la vocation à
s'installer de préférence dans la plaine alluviale
reconquise ;

- la fonction transport en sous-sol ;
- la fonction commerce au niveau des grandes circu¬

lations de piétons ;
- la fonction habitat et la fonction travail alter¬

nées ou parfois superposées aux divers autres ni¬
veaux des aménagements ;

Chaque sous-unité du pôle devra, en outre, ménager
des espaces centraux servant de point de liaison
entre les quartiers environnants et les divers ty¬
pes de programmes riverains.

Un souci analogue, même s'il doit se traduire par
des solutions moins poussées, doit également exis¬
ter pour les parties du secteur à dominante rési¬
dentielle si l'on veut éviter à tout prix d'implan¬
ter "comme un coin dans Paris, un morceau de grand
ensemble de ban lieue" .

Principe d'intégration et de superposition des fonctions



la recherche d'un maillage
dans l'organisation des transports

La volonté de limiter la longueur et la pénibilité
des migrations domicile-travail des actifs de Paris
et de la Région Parisienne, et de concentrer à l'in¬
térieur même du pôle une certaine part des déplace¬
ments d'affaires, constitue l'une des justifications
majeures de l'aménagement du secteur Seine Sud-Est.

La localisation même du secteur et le développement
de ses capacités de desserte constituent les prin¬
cipaux atouts pour atteindre cet objectif. Mais afin
d'en renforcer les effets, il convient, en outre,
dans l'aménagement du secteur, de rechercher tous
les moyens susceptibles de favoriser un véritable
maillage des divers modes de transport.

Trois principes s'imposent ainsi pour la conception
du schéma de transports .

A Concentrer et relier fortement les points d'ac¬
cès et de correspondance :

C'est essentiellement à la gare de Lyon que ce prin¬
cipe sera mis en application.

L'implantation décidée pour la station du RER sous
la rue de Bercy à côté de la gare SNCF, à l'empla¬
cement prévu pour la localisation d'une nouvelle
gare de banlieue et de la station de la ligne n° 8
bis, dans l'hypothèse d'une modification de son
tracé, permet la création d'un extraordinaire comp¬
lexe de transports, où les intercommunications les
'plus courtes entre les divers réseaux seront offer¬
tes à l'usager.

Le complexe s'élèvera sur quatre niveaux reliés par
des escaliers mécaniques :

. Les deux niveaux inférieurs seront occupés par le
RER et la future gare de banlieue.

. La mezzanine du 3ème niveau accueillera les sta¬
tions du métropolitain (ligne n° 1, future ligne
n° 8 bis et nouvelle ligne n° 5 déviée par le
pont d'Austerlitz, si cette opération est effec¬
tivement réalisée).

Elle mettra ces stations en communication directe
avec les deux niveaux inférieurs et avec la gare
"grandes lignes" située au 4ème niveau. A ce 4ème
niveau, des liaisons horizontales d'aide aux pié¬
tons permettront le débouché latéral du trafic
piétons sur la rue de Bercy.

L'aménagement, à cette occasion,de la gare de Lyon
et du parvis qui lui fait face, permettra d'amé¬
liorer de façon importante le fonctionnement du
terminus d'autobus et celui des circuits de taxis..
Cette opération se prêtera peut-être en outre à la
création de certains parcs de stationnement permet¬
tant aux usagers d'y abandonner leur voiture pour
gagner aisément le centre ville, grâce à l'abondance
des moyens de desserte par transport en commun, à
l'inverse de ce qui existe généralement aux portes
mêmes de la ville.

Ainsi les divers moyens de transport aboutissant à
la zone seront-ils étroitement fédérés, greffés
l'un sur l'autre.

La Gare de Lyon jouera ainsi vraiment son rôle de
véritable 'flaque tournante" du secteur Seine Sud
Est par rapport aux résidents du centre de Paris
comme de ceux qui habitent à l'extérieur de la
capitale.

Un effort de même nature, quoiqu'à une échelle
nettement moins importante, doit avoir lieu à la
gare d*'Austerlitz, à l'occasion de la reconstruc¬
tion de la partie actuellement affectée au trafic
voyageurs.

Surtout, entre ces deux noeuds majeurs de trans¬
port, il est indispensable, pftr les moyens les
plus appropriés, d'établir une sorte de "jumelage''
permettant de faciliter très largement les commu¬
nications et les échanges entre les divers réseaux
qui y aboutissent. Tel est d'ailleurs l'un des ob¬
jectifs qui justifie le second impératif devant
déterminer l'organisation des transports dans le
secteur.

Le complexe de transport en commun de la Gare de Lyon



Multiplier les moyens mécaniques d'aide aux
piétons

Privilégier pour la desserte routière les liai¬
sons transversales

A l'intérieur du nouveau centre urbain, les moyens
mécaniques verticaux (ascenseur et escalier roulant
et les nouvelles techniques en cours de développe¬
ment (voisines du trottoir roulant ou du monorail
d'exposition) seront développés afin de permettre
de faciliter ou d'assurer un grand nombre de rela¬
tions internes et la distribution des usagers dans
le pôle.

Le recours à ces procédés autorisera un certain
étalement de la zone attractive du secteur, que
pourrait limiter excessivement la distance de fran¬
chissement à pied. Ces moyens d'aide aux piétons
permettront surtout de relier des points de corres¬
pondance à certains noyaux du pôle.

Lorsque les intercommunications entre les diffé¬
rents réseaux ne peuvent en effet se réaliser aisé¬
ment pour des raisons techniques et financières,
les liaisons de type hectométrique sont alors susceptibles
de les remplacer avantageusement.

Des systèmes tels que le V.E.C. ou le speedaway sont
actuellement à l'essai (notamment sur la dalle de
la Défense) et permettent des débits d'environ
10.000 personnes/heure.

La réalisation d'une liaison de ce type entre les
gares de Lyon et d'Austerlitz permettrait ainsi de
compléter le complexe rive droite en y raccordant
une ligne de métro Est-Ouest (n° 10) et un réseau
S.N.C.F. de banlieue complet et appelé, du fait de
la liaison Invalides Orsay,à étendre sa zone de
desserte r

Cette liaison pourrait éviter, dans un premier
temps, l'onéreuse déviation de la ligne n° 5.

Le secteur est actuellement parcouru principalement
par des voies radiales : la voie express, à double
sens, de la rive droite et les quais de'la rive
gauche ; l'avenue Daumesnil sur une rive et les
rues de Patay et Jeanne d'Arc sur l'autre dessinent

une ossature de voirie très symétrique. A
l'extérieur du secteur, l'avenue d'Italie et l'a¬
venue de Vincennes et les axes de rabattement vers

la Seine, que forment le boulevard de l'Hôpital et
le boulevard Diderot à partir des points d'éclate¬
ment de la place d'Italie et de la place de la
Nation,présentent le même caractère.

L'aménagement projeté de la "pénétrante" de la voie
express rive gauche accentuera cette fonction "ra¬
diale" du système de voirie du secteur.

Il convient donc, pour assurer un meilleur maillage
des moyens de transport et une distribution plus
facile des usagers dans la ville et en particulier
dans sa partie orientale, de privilégier résolument
la création d'une rocade entre la place d'Italie
et la place de la Nation passant par le pont de
Bercy .

Cette rocade, aménagée en voie continue à petit ga¬
barit, doit assurer un triple rôle :

. En supprimant la coupure existante de la rocade
des fermiers généraux, entre le pont de Bercy et
la Nation, elle permet le bouclage de cette roca¬
de qui est prévue dans le Schéma des transports
parisiens comme ceinture intérieure de transit .

. Elle permet de décharger la voirie de surface du
secteur et la rend apte à jouer son rôle de des¬
serte des pôles.

. Elle permet d'alléger le complexe du double pont
d'Austerlitz qui aura à assurer les connexions a-

vec les radiales, la distribution des gares, la
desserte des opérations frontales du pôle et le
transit de rive à rive.

A l'intérieur de ce maillage de voies rapides, la
fonction de desserte s'appuiera, rive droite, sur un

système de boucle à sens unique coupé par un mini¬
mum de feux. Sur la rive gauche, des raisons topo¬
graphiques conduisent à adopter un système moins
spécifique de distribution en arête.

Primaire Secondaire



l'effort de création
d'une trame urbaine continue

i

SCENARIO N°1

Possibilités d utilisation en sursol
et passages entre les opérations

Continuité urbaine / AJA v\ickwv ^ //\ / y *

La création de la trame urbaine repose sur trois
éléments principaux :

. la continuité de la trame à travers les coupures
du site,

. la recherche et le mode d'implantation des équi¬
pements d'animation,

. la répartition des espaces verts.

A. Les possibilités de continuité de la trame
urbaine.

Les analyses urbaines ont montré l'ampleur des
coupures du site et les problèmes que celles-ci
posaient à l'intégration de l'urbanisation nouvelle
aux quartiers anciens.

A ces coupures existantes, dues essentiellement au
réseau S.N.C.F., va venir s'adjoindre une nouvelle
barrière : la rocade Italie-Nation.

Pour assurer la continuité de la trame urbaine et
la liaison entre la zone d'aménagement centrale et
les quartiers de la zone d'accompagnement, la con¬
ception des moyens de passage peut s'appuyer sur
plusieurs hypothèses.

1. Les possibilités de construction en sursol.

Cette hypothèse de constructions de dalles en sur¬
sol a le mérite de se fonder sur des expériences
existantes pour la couverture des réseaux ou des
gares S.N.C.F. (gare des Gobelins, par exemple).

Elle a, par contre, l'inconvénient, par les nom¬
breuses descentes de charge qu'elle implique, de
ne pouvoir couvrir que des réseaux ferrés très
réguliers, s'interdisant ainsi le passage au-
dessus de noeuds d'aiguillages.

De ce fait, la construction des dalles en sursol
n'est concevable qu'en des points précis et limi¬
tés des emprises S.N.C.F..

|p^ >|SC|NARIO N 2
réorganisation à l'arriéré, du réseau marchandises ^

reconquête du sol par les fonctions urbaines
continuité urbaine ^Vf\ ^ //

jt imyr va\ / y^a \

Exemple d'Immeuble Pont

Banque Fédérale
Minnéapolis-U.S.A.

3. La réorganisation générale de la fonction
transport et la libération des sols.

Une troisième hypothèse, envisageable à plus long
terme, suppose, dans le cadre d'une réorganisa¬
tion générale des réseaux S.N.C.F. des deux rives,
la reconstruction de nouvelles gares de marchan¬
dises à l'arrière du secteur.

F. L'hypothèse des immeubles-pont.

La solution des immeubles-pont demanderait des
études techniques poussées qu'il n'est pas possi¬
ble de mener dans le cadre d'un travail aussi géné¬
ral que celui d'un schéma de secteur.

Assortie de réserves quant à son coOt de construc¬
tion, elle peut cependant être proposée comme so¬
lution de remplacement aux dalles en sursol lors¬
que la continuité de la trame urbaine exige le
passage des réseaux ferrés sur de trop longues
portées sans appui au sol.
L'immeuble pont, d'une seule portée de 60 mètres
environ, permet dans ce cas de réaliser la conti¬
nuité. Pour éviter les nuisances, dues à sa posi¬
tion au-dessus des réseaux ferrés, ce type d'im¬
meubles s'organise le long d'une rue intérieure
supportant équipements, bureaux ou logements.

Ces nouvelles gares modernes et rationnelles pour¬
raient, en occupant la même emprise au sol que
celle des nombreuses gares actuelles, traiter un
volume de marchandises encore plus important.

Leur position à l'intérieur de Paris intra-muros
éviterait aux mouvements routiers, induits par la
distribution du trafic, les goulots d'étranglement
des entrées de la Capitale. Cette solution, qui
peut paraître ambitieuse, a le grand mérite de
libérer de nouvelles emprises utilisables par des
fonctions plus urbaines et dont l'aménagement per¬
mettrait seul une réelle intégration aux quartiers
contigus existants. Le réseau voyageurs banlieue
et grandes lignes demeurerait dans son état actuel
mais ne représenterait plus alors un obstacle à la
continuité urbaine ; soit que leur étroitesse auto¬
rise des passages faciles, soit que ces deux ré¬
seaux se recouvrent intégralement en suivant
l'exemple du réseau Austerlitz-Gare d'Orsay.



4. Le passage de la coupure Italie-Nation. Cette solution a été proposée pour Park Avenue à
New-York.

Sur la plus grande partie de son trajet, la voie
rapide Italie-Nation s'accrochera au métro aérien
de la ligne n° 6 et traversera les quartiers con¬
cernés à environ 6 mètres de hauteur pour laisser
la place à la voirie de desserte au niveau du sol.

Pour supprimer les inconvénients engendrés par le
passage simultané du métro et des automobiles, sur
le plan du bruit comme sur celui de l'animation
du boulevard de la Gare, la meilleure solution
consiste à couvrir la rocade et à se servir de
cette couverture pour implanter des immeubles.

Elle autorise la construction d'une rue piétons au
niveau supérieur et permet les liaisons transver¬
sales de quartier à quartier.

Financièrement, le coût d'un tel ouvrage peut être
amorti (financement de la dalle et des descentes de

charges) par la construction des immeubles et des
équipements en bordure de la rue piétons.

Enfin, les boulevards de la Gare et de Bercy peuvent
alors retrouver leur rôle d'axe d'animation et de
centre urbain que la rocade leur aurait fait perdre.
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B. Recherche et implantation des équipements d'ani
mat ion.

1. La recherche de grands équipements.

La surface de l'aménagement proposé , alliée à la
volonté de créer de véritables quartiers autour
d'un centre urbain animé réclament l'implantation
de grands équipements susceptibles de jouer un rôle
d'entraînement des activités de secteur. Outre les
équipements indispensables à toute urbanisation
nouvelle (écoles, crèches, dispensaires...) d'au¬
tres grands équipements moins courants, ayant voca¬
tion d'animation et de loisir ou ayant une activité
inductrice d'animation doivent être recherchés.

S' il est très difficile de programmer à l'avance
ce genre d'équipements, un certain nombre de propo¬
sitions peuvent cependant etre émises selon la ou
les "images" que l'on veut forger aux futurs quar-
tiers.

Certaines de ces propositions ne sont d'ailleurs
pas nouvelles, elles ont néanmoins le mérite de
demeurer possibles.

Vocation culturelle :

. Maison du spectacle - maison de la musique

Vocation touristique :

. Air - terminal Orly, Roissy, ces deux aéroports
pouvant etre reliés directement par l'intermé¬
diaire du complexe de la gare de Lyon,

. Complexe hôtelier, justifié par la proximité des
gares et dont l'absence dans la catégorie "2 ou
3 étoiles" se fait actuellement sentir à Paris.

. Ecole hôtelière - agrandissement du Lycée Drouant.

Vocation viticole (liée aux entrepôts de Bercy) et
gastronomique :

. Centre international du vin

. Musée du vin

. Ecole oenologique

. Maison des provinces de France

Vocation universitaire :

. Antenne universitaire spécialisée

. Institut universitaire de technologie

. Cité universitaire

, Extension du Palais de la Découverte

Vocation ludique et sportive :

. Parc urbain

. Equipements sportifs

. Complexe de loisirs et de voyages

. Port de plaisance

La création d'un parc urbain de 10 ha environ sur
les entrepôts de Bercy pourrait permettre cette
vocation.

Suivant les circonstances, les équipements qui
viennent d'être cités à titre d'exemple peuvent
etre de financement public ou privé. Par l'impor¬
tance de ses terrains disponibles, Bercy semble
etre une structure d'accueil privilégiée pour des
implantations de ce type, sans etre pour autant
exclusive.

2. L'implantation des équipements.

Les équipements étant un des éléments fondamentaux
de la vie urbaine, leur implantation doit servir de
support à l'organisation de la trame urbaine.

Pour assurer le mélange optimal des fonctions et
éviter les inconvénients du pôle unique à caractère
commercial et monumental, les équipements doivent
être disposés suivant des axes linéaires reliant de
manière quasi continue un certain nombre de noeuds
d'équipements.

L'axe linéaire contient en effet plusieurs avanta¬
ges ï

. Pour la môme surface, un centre d'équipements
étiré concerne plus de personnes qu'un centre
ponctuel ;

. Un centre linéaire offre la meilleure exploita¬
tion possible des isochrones piétons ;

. L'organisation linéaire permet la convergence des
flux latéraux en provenance des quartiers traver¬
sés aux points forts de l'axe, c'est-à-dire aux
noeuds d'équipement ;

. L'axe linéaire permet d'assurer plus rationnel¬
lement la séparation autos-piétons ;

Enfin, il suppose et crée une continuité dans le
paysage urbain à travers ses cheminements.
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C. La reconquête des berges et la politique des
espaces verts.

Comme les cheminements et les axes d'équipement,
les espaces verts font partie de la trame urbaine
à. laquelle ils s'intègrent ou qu'ils complètent.
Suivant les cas, les espaces verts peuvent jouer
le rôle de grand équipement ou le rôle d'espace
interstitiel.

1. La création de parcs urbains.

L'aspect du paysage urbain de la zone implique
qu'une politique des espaces verts passe par le
remodelage complet des rives du fleuve entre le
Pont d'Austerlitz et le boulevard périphérique.
Cette politique doit tendre à rendre les berges
aux loisirs et à la promenade et à créer de
grands parcs publics ouverts sur la Seine.

Dans cette optique, une partie des entrepôts de
Bercy se prête à être transformée en un grand
parc urbain.

Ainsi, l'entrée du fleuve dans Paris serait
accompagnée d'une pénétration verte, aboutissant
à proximité du centre historique aux larges espa¬
ces libres que forment le bassin de l'Arsenal et
le Jardin des Plantes. L'aménagement de ces der¬
niers et leur liaison avec les jardins de la
Salpétrière permettraient à cette zone d'assurer
le rôle de transition indispensable entre les
fortes densités du pôle d'emplois et la vie ur¬
baine caractéristique du centre historique.

A l'arrière du secteur, la proximité du futur
parc de Bercy et du bois de Vincennes, malgré
les coupures qui les séparent, créerait une sorte
de ceinture verte aux quartiers actuels et futurs
de la rive droite.

2. L'aménagement des squares.

Dans leur état actuel, les quartiers Picpus et de
la Gare sont très défavorisés en matière d'espaces
verts. Les contraintes foncières ne permettent
pas d'y pratiquer une politique du parc urbain.
Par contre, la création de squares peut y être
envisagée.

Il existe dans le quartier Picpus (à l'intérieur
ou en bordure de la zone d'étude) un grand nombre
de jardins appartenant à des collectivités publi¬
ques ou privées (jardins des diaconesses, hospices
Rothschild, jardins des dames de Picpus). L'ouver¬
ture de certains de ces jardins au public rédui¬
rait notablement le déséquilibre population/
espaces verts. Cette solution pourrait être mise
en pratique par des conventions passées entre la
Ville de Paris et les collectivités concernées.

Le quartier de la Gare n'ayant pas ces possibili¬
tés, ce n'est que par le biais des rénovations
ponctuelles que la création de mini-espaces verts
peut être envisagée. Notons qu'une réserve pour
espace vert est actuellement en cours d'acquisi¬
tion dans le quartier Chevaleret.
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L'analyse du tissu urbain dans son état actuel a
révélé les remarquables facultés d'aménagement du
Secteur Seine Sud-Est.

A cet aménagement possible, plusieurs lignes direc¬
trices ont été fixées, aussi bien du point de vue
des objectifs qu'il lui faudrait viser qu'en ce
qui concerne les principes selon lesquels il de¬
vrait être conduit.

Mais un schéma de secteur ne peut, bien évidemment,
prétendre à satisfaire d'un seul coup l'ensemble
de ces ambitions ou de ces aspirations.

Par sa définition même, le Schéma de Secteur, com¬
me on l'a dit, doit affiner et préciser les op¬
tions du Schéma Directeur. Or, en cette époque
d'évolution très rapide des modes de vie et d'ac¬
tivité, ainsi que des techniques d'organisation et
alors que plus que jamais, de ce fait même, la
prévision est nécessaire, il n'est guère possible
"d'affiner et de préciser" des options d'urbanisme
pour un horizon trop lointain. L'expérience des
grandes opérations urbaines survenues ou entrepri¬
ses à Paris au cours des dernières décennies
(Front de Seine - Italie - Défense - les Halles)
montre que 10 à 15 années sont au minimum requises
pour le montage, le lancement, la réalisation
d'une entreprise majeure d'aménagement. De là,
d'ailleurs, alors que se transforment si vite les
modes, les idées et les besoins, le sentiment fré¬
quent et parfois injuste que certaines de ces en¬
treprises sont déjà presque dépassées au moment
où elles entrent en service.

Le Schéma de Secteur Seine Sud-Est, qui s'appli¬
que, conformément aux directives du Ministère de
l'Equipement, à une zone particulièrement comple¬
xe et appelée à une évolution très profonde, doit
donc se fixer cette première contrainte : celle
de ne chercher à définir le futur de cette zone

que pour la quinzaine d'années à venir, soit, se¬
lon le rythme de sa mise en oeuvre, pour une éché¬
ance comprise dans la "fourchette" 1985-1990. Les
opportunités, les objectifs et les principes d'a¬
ménagement dégagés précédemment ont toutes les
chances de garder leur valeur au-delà de cette
date, mais il est bien évident qu'il ne sera ni
possible, ni parfois souhaitable, de les exploi¬
ter ou de les satisfaire totalement en une pério¬
de finalement aussi courte. De telle sorte que le
Schéma de secteur doit, sur une certaine partie
de la zone à laquelle il s'applique, se borner à
assurer que l'avenir soit ménagé et concentrer
les indications précises qu'il lui faut comporter
sur une fraction seulement du territoire concerné.

Une seconde contrainte s'impose avec autant de
force. Tout document d'urbanisme, s'il veut cons¬
tituer autre chose qu'une dissertation théorique
de référence commode - et d'ailleurs utile - doit
tenir compte des impératifs de toute nature :

coût, calendrier, processus opérationnel, etc.
qui détermineront son caractère réaliste et sa

"faisabilité". Si ces exigences diverses ne doi¬
vent pas, comme trop souvent, intervenir trop têt
pour paralyser tout effort d'imagination et toute
ambition dans la démarche, elles ne doivent pas
non plus survenir trop tard, pour constater alors
avec dépit l'impossibilité radicale d'entrepren¬
dre la mise en pratique des belles conceptions
échafaudées antérieurement.

Dans la définition du programme proposé et des dis¬
positions d'aménagement qui l'inscrivent sur le sol
et dans l'espace, le Schéma de Secteur Seine Sud-
Est s'est efforcé de prendre en compte cette dou¬
ble contrainte.
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Chapitre I
la définition du programme

La réceptivité physique du secteur Seine Sud-Est,
à s'en tenir aux disponibilités foncières qu'il
peut offrir ou aux possibilités d'accès par trans¬
port en commun qu'il est susceptible de ménager,
est tout-à-fait considérable.

Les contraintes relatives au calendrier des opéra¬
tions, à leurs exigences de financement et plus en¬
core aux équilibres nécessaires entre Paris intra-
muros et le reste de la région parisienne condui¬
sent, à l'échéance du Schéma de Secteur, à n'ex¬
ploiter qu'une partie de cet atout sous la forme
d'un programme important mais réaliste et modéré.

les surfaces affectées aux emplois

A _ L'enveloppe des constructions de bureaux.

C'est dans ce domaine surtout que la nécessité de
ne pas compromettre le desserrement de l'emploi en
région parisienne et la recherche d'un meilleur
équilibre entre lieu de travail et lieu de résiden¬
ce exigentune appréciation particulièrement délicate
de l'importance et de la nature du programme requis.



1° Jusqu'à un certain niveau, la création d'un pôle
tertiaire dans cette partie de la Capitale signifie
avant tout une redistribution géographique de cette
fonction à l'intérieur de Paris et son rapproche-
ment par rapport aux zones d'habitat et aux grands
points d'accès dans la ville. Au-delà, elle pour-
rait risquer d'amputer quelque peu les développe¬
ments qui doivent survenir hors Paris et notamment
dans les villes nouvelles et les centres restructu-
rateurs de banlieue. Bien que ces développements

doivent, de toute façon, atteindre un chiffre
considérable compte tenu des accroissements de po¬
pulation active prévisibles à moyen et long termes
et entièrement localisés hors de Paris, il faut ri¬
goureusement éviter, surtout du point de vue de
l'enclenchement dans le temps de ces diverses opé¬
rations, de laisser apparaître entre elles un cer¬
tain risque de concurrence. Cet impératif conduit
à prendre en compte, pour la fixation d'un program¬
me enveloppe de constructions de bureaux dans le
secteur Seine Sud-Est, les considérations les plus
prudentes et presque exagérément timides :

Au niveau de Paris, dans le contexte d'une sta¬
bilité générale du chiffre des emplois, l'addi¬
tion des besoins de surfaces de bureaux, prove¬
nant de la compensation des suppressions d'em¬
plois industriels ou commerciaux, de l'extension
fonctionnelle des graçides firmes tertiaires, de
la "bureaucratisation" croissante de l'ensemble
des secteurs économiques, conduit à un chiffre
annuel moyen de 200.000 à 250.OOO m2 de cons-
t ruetions nouve1les.

C'est d'ailleurs le niveau supérieur de cette
"fourchette" qui était retenu par le Schéma Di¬
recteur de Paris.

Ce chiffre appelle quelques remarques :

. Il est nettement inférieur au rythme observé ces
dernières années (aux alentours de 325.000 m2 par
an de 1968 à 1971) et implique donc un freinage
des tendances spontanées au profit d'un rééquili¬
brage Paris - Région - Province encore plus affir¬
mé qu'aujourd'hui.

. 11 réclame, pour en apprécier la portée, d'en
déduire certaines suppressions ou démolitions
de surfaces de môme nature, notamment à l'oc¬
casion de transferts ou de modernisations.

. Il forme une part relativement réduite du mou¬
vement général de créations de bureaux dans
l'ensemble de la Région Parisienne puisque,
pour répondre à l'accroissement de la popula¬
tion active ayant besoin d'un emploi dans ce
secteur économique, le rythme nécessaire de
créations de bureaux a été estimé par l'IAURP
au moins à 600.OOO mètres carrés par an au
cours des prochaines années indépendamment de
la plupart des facteurs qualitatifs d'exten¬
sion des surfaces (transfert, extension, etc.)

Si l'on retient, à supposer qu'elle soit vrai¬
semblable, l'hypothèse la plus basse pour Paris,
soit 200.000 m2 par an, le volume global des
constructions de bureaux intra-muros au cours
des quinze années à venir7 représentant la pério¬
de d'application envisageable pour le présent
Schéma de Secteur, ne saurait être inférieur à
3 millions de mètres carrés.

En ce qui concerne le secteur Seine Sud-Est, la
stratégie adoptée pour la localisation des sur¬
faces nouvelles de bureaux est, comme on l'a vu,
de les concentrer sur des pôles, aux grands
points d'accès par transport en commun. Selon
le Schéma Directeur de Paris, les deux tiers de
ces surfaces au minimum devraient être implan¬
tées de façon concentrée et un tiers seulement
de manière diffuse, ce qui constitue pourtant
sans doute une proportion excessive.

Selon le môme document, c'est d'autre part sur
le Secteur Sud-Est que doit ôtre prioritairement
porté l'accent dans la quinzaine d'années à ve¬
nir .

Cependant, au cours de cette période, plusieurs
autres opérations d'aménagement, déjà engagées ou
sur le point de l'être, continueront de comporter
des programmes non négligeables de constructions
de bureaux (abords de Montparnasse, achèvement
du quartier Italie, modernisation du centre fi¬
nancier, amorce de développement du pôle Nord-
Est et de réaménagement des terrains Citroën,
etc. ).

La plupart de ces développements méritent, il
est vrai, d'être tenus dans des limites assez
strictes et tous ne disposent pas d'une chance
égale de se traduire dans les faits.

L'existence de ces projets conduit toutefois à
réduire, dans l'enveloppe globale précédemment
déterminée, la part des programmes qui pourrait
revenir au secteur Seine Sud-Est.

La proportion d'un tiers a paru constituer un
chiffre plancher. Elle signifie que les implan¬
tations dispersées ou celles qui seront concen¬
trées, mais dans d'autres zones que le secteur
Seine Sud-Est, auront, les unes comme les autres,
une importance au moins égale à celle des pro¬
grammes accueillis dans le secteur prioritaire
de développement de la Capitale, ce qui ne sem¬
ble pas représenter un objectif particulièrement
démesuré et exagérément ambitieux. Ainsi, môme
en réduisant à son niveau minimum le rythme an¬
nuel de créations de surfaces tertiaires dans
Paris, et en ne retenant qu'un coefficient de con¬
centration très moyen de ces programmes nouveaux
dans le secteur Seine Sud-Est, c'est un chiffre
d'environ 1 million de mètres carrés de construc¬
tions de bureaux qu'il faudrait y accueillir dans
la quinzaine d'années à venir.

Il va de soi qu'une hausse.môme légère,de l'un
ou l'autre des éléments de base à partir desquels
s'établit l'estimation des besoins se traduirait
par un gonflement assez important du programme
requis.

. Sur le fondement d'un rythme de construction
de 250.000 m2 de bureaux dans Paris (impli¬
quant déjà un freinage résolu des tendances
récentes) et avec la môme part dans la distri¬
bution des programmes, ce sont en quinze ans
1.250.000 m2 qu'il faudrait accueillir dans le
secteur Seine Sud-Est.

. Avec un rythme maintenu de 200.000 m2 de cons¬
tructions de bureaux par an, une concentration
accrue dans le secteur Seine Sud-Est où se dé¬
velopperaient 40 à 50 % des programmes nouveaux
du Paris intra muros, y impliquerait l'édifica¬
tion de 1.200.OOO à 1.500.OOO m2.

. Si la première de ces évolutions peut être ju¬
gée peu souhaitable - môme si elle n'est pas
improbable - la seconde mériterait, au contrai¬
re, d'être le plus possible recherchée. Mais il
n'est pas inconcevable non plus que ces deux
phénomènes se conjuguent : un rythme de
250.OOO mètres carrés de bureaux par an, dont
40 à 50 % se concentreraient dans le secteur
Seine Sud-Est, se traduirait alors par un pro¬
gramme devant osciller entre 1.500.000 et près
de 1.900.000 m2. Un tel objectif excéderait
d'ailleurs sans doute les possibilités concrè¬
tes de mise en oeuvre dans la zone considérée
au cours d'une période aussi courte.

C'est donc bien sur le double fondement d'une
limitation à un rythme relativement faible des
constructions de bureaux dans Paris - peut-être
souhaitable même si elle n'est pas tout-à-fait
réaliste - et d'une répartition relativement peu
concentrée de leurs implantations dans la Capita¬
le - peut-être réaliste même si elle n'est pas
très souhaitable - que le programme-enveloppe
d'un million de mètres carrés de bureaux au cours

de la quinzaine d'années à venir est proposé pour
le Schéma de Secteur Seine Sud-Est.

C'est dire qu'il s'agit bien d'un chiffre raison¬
nable, peut-être même insuffisamment ambitieux,
qui n'est en tout cas justifiable que dans l'hy¬
pothèse d'un réel succès des diverses opérations
d'aménagement prévues hors Paris et qui ne com¬
mande môme pas, à l'intérieur de la Capitale,
une attitude absolument "féroce" vis-à-vis des
autres localisations de ce type d'installations.
Une modification de l'une ou l'autre de ces don¬
nées rejaillirait en hausse sur l'objectif assi¬
gné en cette matière au Schéma de Secteur.
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Un programme d'un million de mètres carrés de
constructions de bureaux représente, sur la base
d'une norme moyenne de 15 à 16 m2 par emploi, un
potentiel d'environ 65,000 travailleurs. Pour
apprécier un pareil chiffre, trois considérations
ne doivent pas ôtre perdues de vue :

. Ces créations d'emplois, même si elles ont lieu
dans une zone relativement vierge d'urbanisation,
ont toutefois pour contrepartie la disparition
ou le transfert d'une partie des postes de tra¬
vail qui y sont aujourd'hui occupés (emplois liés
aux entrepôts, aux activités industrielles et
artisanales, etc..), ceux-ci peuvent être estimés
à environ 10.000 emplois . De telle sorte que le
chiffre net des effectifs supplémentaires tra¬
vaillant dans le secteur se situe au-dessous du
niveau qui résulte directement du programme de
constructions de bureaux.

. Une partie de ces créations d'emplois sera na¬
turellement occupée par une population active
résidant à Paris et notamment, en priorité, dans
le secteur Seine Sud-Est : celui-ci est en ef¬
fet aujourd'hui déficitaire en emplois puisque
les quartiers administratifs Picpus, Bercy, de
la Gare totalisaient, en 1968, 65.000 emplois
seulement pour 72.000 actifs. C'est donc au
profit des quartiers riverains dans Paris que
devra jouer d'abord le phénomène de rapproche¬
ment entre la résidence et le travail que doit
contribuer à provoquer l'aménagement du sec¬
teur Seine Sud-Est. Il est évident, d'autre
part, que d'autres zones d'habitat dans la Ca¬
pitale, indépendamment de celle qui est adja¬
cente au secteur, fourniront aux firmes ter¬
tiaires qui s'y installeront, une partie de
leurs effectifs. Un sur deux des emplois exer¬
cés dans Paris aujourd'hui est occupé par un
Parisien, l'autre par un banlieusard. L'objec¬
tif même du pôle, les avantages de sa situa¬
tion géographique, la qualité de ses moyens de
liaison avec la banlieue Est et Sud-Est, doi¬
vent conduire à une répartition moins équili¬
brée et à un pourcentage accru d'emplois dans
ce secteur destinés à Ôtre occupés par des ac¬
tifs de la couronne extérieure.

Ce pourcentage ne saurait, en tout cas, ôtre
supérieur aux 2/3. Au maximum, ce sont de la
sorte, un peu plus de 40.000 personnes rési-
dant hors de Paris qui exerceraient leur acti
vité dans le pôle tertiaire du secteur Seine
Sud-Est.



Ce chiffre doit être mis en parallèle avec celui
du déficit d'emplois qui existe aujourd'hui dans
la zone géographique desservie par le réseau de
transport ferré aboutissant au secteur, soit
250.000 à 300.000 emplois, et avec celui qui ris¬
querait d'être atteint, faute d'une politique
corrective des tendances spontanées : soit
150.000 emplois de plus. On voit que l'action
entreprise par le moyen de la création du pôle
Seine-Sud-Est ne règle pas 1'intégrâtlité du pro¬
blème et qu'elle laisse subsister la possibilité
et la nécessité de toute une gamme d'autres réali¬
sations dans les centres de banlieue comme dans
les villes nouvelles.

. Pour achever de situer l'importance relative
du chiffre de 65.000 emplois de bureaux dans
le secteur Seine Sud-Est, il convient enfin
de marquer qu'une partie d'entre eux corres¬
pond à un phénomène d'extension fonctionnelle
des entreprises et de transfert à partir d'au¬
tres secteurs de la Capitale7mais non à une vé¬
ritable création d'emplois nouveaux.

Toutefois, même si l'on considérait que ces
postes de travail représentent dans leur tota¬
lité un effectif supplémentaire, leur appari¬
tion, répartie sur une quinzaine d'années, se
traduirait par un rythme moyen d'environ
4.300 emplois de bureau par an.

Or, les études les plus récentes estiment les
besoins de créations d'emplois de bureaux, dans
l'ensemble de la Région parisienne, à environ
29.000 emplois par an pour la période la plus
proche et révèlent7en outre,une relative accé¬
lération de ce besoin, puisque ce chiffre
n'était que de 22.000 pour la période 1962-
1968 et de 27.000 pour la période 1968-1970.OD

Compte tenu de la croissance de la population
de l'ensemble parisien et de la*tertiairisa-
t ion "'et de la^bureaucratisâtion"croissantes de
la structure de l'emploi, aucune raison sérieu¬
se ne permet d'escompter un renversement de
cette tendance au cours de la quinzaine d'an¬
nées à venir.

Au grand maximum, et toujours sans tenir compte
de phénomènea qualitatifs, essentiels pour le
parc immobilier des bureaux de Paris, c'est en¬
viron une sur sept des créations d'emplois de
bureau devant survenir en Région parisienne qui
se localiserait dans le secteur Seine Sud-Est.

2. Si, du point de vue de la masse globale qu'il re¬
présente, le programme de constructions de bu¬
reaux proposé pour le secteur Seine Sud-Est sem¬
ble, de la sorte, parfaitement compatible avec
les autres grandes orientations de l'aménagement
et de la politique des activités dans le reste
de la Régioh Parisienne, il convient de renforcer
cette première précaution d'une seconde qui tou¬
che à la nature même du programme admissible.

Le pôle tertiaire du secteur Seine Sud-Est doit
en effet, comme on l'a dit, chercher à attirer
les firmes et services qui, par définition ou
par nécessité, réclament une implantation cen¬
trale. Il doit, de la sorte, concurrencer bien
davantage un nouveau développement tertiaire dès
quartiers Ouest de Paris ou de la Défense que
les localisations possibles en banlieue et dans
les villes nouvelles. Il faudra donc éviter de
laisser s'y développer des constructions de bu¬
reaux "en blanc" ou d'y accueillir des program¬
mes, au coup par coup,sans aucune ligne directri¬
ce, mais, au contraire, chercher à affirmer quel¬
ques dominantes qui donneront au pôle son image
et sa vocation particulière et garantiront
son rôle propre dans l'ensemble des centres ur¬
bains de Paris et de la Région.

Sans doute est-il prématuré de définir dès à
présent de telles affectations majeures. Celles-
ci devront se préciser au moment de la mise en
oeuvre du schéma de secteur. Quelques idées méri¬
tent toutefois d'être mentionnées comme autant
de virtualités :

- Le pôle du secteur Seine Sud-Est pourrait ser¬
vir de zone d'implantation préférentielle pour
un regroupement et un redéveloppement des ad¬
ministrations centrales de l'Etat, aujourd'hui
très à l'étroit et exagérément morcelées en
une multitude d'installations. Les bonnes liai¬
sons possibles par les voies sur berge, par le
R.E.R. et la ligne n° 1, par la ligne Auster-
litz-Orsay, prolongée jusqu'aux Invalides, et
par la ligne n° 10, avec les deux localisations
majeures des échelons gouvernementaux, sur la
rive droite (Palais-Royal - Concorde) et sur
la rive gauche (7ème arrondissement), permet¬
traient au secteur d'assurer cette fonction
dans des conditions très favorables. L'exis¬
tence dans le périmètre étudié d'une emprise
domaniale importante et mal utilisée (le ter¬
rain dit des Anciens Combattants) fournirait
un premier point d'appui à une politique de
cette nature.

IAURP Les Emplois de Bureaux en Région Pari¬
sienne : bilan et prévisions.

- Le pôle du secteur Seine Sud-Est peut convenir,
une fois la liaison avec la gare du Nord assurée,
à l'implantation du terminal dans Paris des liai¬
sons ferrées avec l'aéroport de Roissy de même
qu'avec celui d'Orly. Cet équipement, joint à
l'activité du réseau grandes lignes de la gare de
Lyon, pourrait lui valoir une vocation à accueillir
certaines grandes firmes de transport, de tourisme
et de commerce international.

- Le pôle Seine Sud-Est pourrait également con¬
venir à la satisfaction d'une partie des be¬
soins des sièges centraux des banques et des
assurances. Malgré les projets de modernisation
du quartier financier actuel, les contraintes
de toute nature qui y existent peuvent conduire,
en effet, certaines de ces grandes institutions
à déplacer vers ce nouveau centre les services
qu'elles doivent garder dans Paris intra-muros,
(et non, bien entendu, ceux dont elles doivent
envisager la localisation en Région Parisienne
ou en province).

- Certaines professions, enfin, moins importan¬
tes en nombre, mais susceptibles de donner au
pôle un certain rayonnement et une certaine
originalité, devraient pouvoir s'y intégrer :
par exemple, la profession du cinéma et du
spectacle à la recherche d'une localisation à

Paris.

B _La zone d'industrie.

Bien qu'un certain rythme de désindustrialisation
apparaisse comme encore inévitable dans Paris et
soit d'ailleurs admis par le Schéma Directeur, il
est souhaitable d'éviter la disparition quasi tota¬
le des emplois de production pour conserver un cer¬
tain équilibre économique et sociologique de la
Capitale. Cet objectif peut être atteint d'abord en
en évitant le départ de certaines entreprises dont
la localisation à Paris n'est pas condamnée par
les nuisances, les pollutions, les besoins d'espa¬
ce qu'ellesentraîneraient et dont rien, par consé¬
quent, ne justifie impérativement l'exode.

Mais une attitude purement conservatoire vis à vis
d'un secteur industriel,le plus souvent constitué
à la fin du siècle dernier et qui comprend peu de
branches économiques en expansion et d'installa¬
tions modernes, n'a que de faibles chances de se
révéler très efficace. Il convient donc, dans cer¬
taines zones particulières qui le justifient spé¬
cialement, d'accepter la venue d'industries "pro¬
pres" employant des effectifs relativement spécia¬
lisés mais comportant de véritables emplois de fa¬
brication et pas seulement des postes de "cols
blancs" du secteur secondaire. Tel devrait être le
cas en ce qui concerne une partie des emprises dis¬
ponibles ou libérables vers l'arrière de la zone
d'aménagement, sur la rive gauche.,à l'emplacement
le plus favorable pour un redéveloppement de la
fonction portuaire. Le programme du Schéma de sec¬
teur Seine Sud-Est devrait, de la sorte, se fixer
comme second objectif, du point de vue des activi¬
tés, la création d'environ deux à trois milliers
d'emplois de production.



les créations de logements

Dans les années 1954 - 1968, l'accroissement des
déplacements de travail entre la banlieue et Paris
n'a pas été dû, comme on le croit trop souvent, à
une hypertrophie des emplois parisiens, puisque
leur chiffre dans la capitale a stagné, mais à la
diminution forte de la population active qui réside
à Paris.

Si le schéma de secteur Seine Sud-Est se fixe com¬
me l'un de ses principaux objectifs, la volonté de
combattre le phénomène des migrations alternantes,
il ne lui suffit donc pas de rapprocher les lieux
d'emplois dans Paris de la localisation des actifs
dans l'ensemble régional, il lui faut aussi freiner
la dépopulation de la capitale qui affecte notam¬
ment certaines classes d'âge et certaines catégo¬
ries sociales particulières.
Au niveau parisien, les besoins en logements, et
particulièrement en logements sociaux, sont très
importants. A titre indicatif, 15.000 logements
sont construits chaque année à Paris dont 3 à
4000 logements sociaux puisque le prix des terrains
limite leur nombre.

En tant que structure d'accueil, le Secteur Seine
Sud-Est doit donc recevoir le plus fort contingent
possible d'habitat. Seuls viennent tempérer ces
exigences les possibilités de libération et la ré¬
ceptivité physique des sols ainsi que le souci de
ne pas atteindre des densités trop fortes et de
conserver les surfaces nécessaires aux équipements
publics et aux espaces verts .

Ces constatations permettent d'envisager sur le
secteur un programme de 11.000 logements. A ce

programme "volontariste", il convient d'ajouter
les constructions diffuses qui ne manqueront pas
de se réaliser au coup par coup en zone d'accompa¬
gnement, ainsi que certaines opérations de rénova¬
tion concertée qui peuvent y survenir.

L'analyse de l'état des bâtiments des quartiers
Picpus, Arsenal et de la Gare a conduit, dans ce
contexte, à estimer le besoin de renouvellement
du parc immobilier à environ 20.000 logements. Sur
un parc total d'environ 40.000 logements (sans
compter les îlots de rénovation traités dans le
cadre de la zone d'aménagement), la rénovation
d'un cinquième, soit 7 à 8.000 logements dans les
quinze à vingt années à venir, constitue sans dou¬
te un maximum. Mais cette rénovation n'est guère
concevable sans une certaine densification permet¬
tant d'ailleurs un desserrement souhaitable de la
population et un meilleur équipement des loge¬
ments . De telle sorte que près de ÎO.OOQ logements
au moins pourraient être édifiés.

Le total des constructions de logements neufs dans
le secteur Seine Sud-Est atteindrait ainsi 21.000
unités , soit, si le rythme actuel de ces construc¬
tions se maintient dans Paris, 8 % environ du total
des programmes qui sont appelés à se réaliser. Ce
pourcentage apparaît également comme relativement
faible .

Si le caractère dispersé de la plupart des opéra¬
tions prévisibles en zone d'accompagnement ne per¬
met guère d'en définir le caractère, du moins en
zone d'aménagement la part des logements de type
HLM ne doit-elle pas descendre au-dessous d'1/4 du
programme total, soit aux alentours de 2.800 loge¬
ments, cette proportion étant, par force, inégale
selon les zones et selon les intervenants.

A raison d'une norme généralement admise d'1,5 ac¬
tif par logement, cet ensemble de prévisions cor¬
respond à environ 31.000 résidents actifs. Il con¬
vient naturellement de déduire de ce chiffre celui
des travailleurs qui habitent aujourd'hui dans les
îlots ou les immeubles appelés à se rénover (3.800
logements en zone d'aménagement ; 7 à 8.000 loge¬
ments en zone d'accompagnement). Le solde des ac¬
tifs supplémentaires, résidant dans le secteur, de¬
vrait donc s'établir au maximum autour de 15.000
personnes. Quant au solde des emplois supplémentai¬
res , il avoisinerait 57.000 unités (65.000 emplois
de bureaux + 2.000 emplois industriels - 10.000
emplois existants). Compte tenu des effectifs d'ac¬
tifs (72.000) et de travailleurs (65.000) aujour¬
d'hui enregistrés dans les principaux quartiers ad¬
ministratifs composant le secteur, le rapport entre
les emplois exercés et les actifs résidents dans
la zone s'établirait aux alentours de 1,4 soit un
chiffre légèrement inférieur à la moyenne parisien¬
ne en 1968 (1,45), ce qui montre7pour l'un des
pôles d'emplois retenu par les Schémas Directeurs,
la prudence et le caractère modéré de la politique
proposée.
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les besoins induits d'équipements Dans la zone centrale, les équipements nécessaires
à l'implantation de 11.000 logements sont les sui¬
vants (1) :

- Equipements scolaires :
56 classes maternelles

150 classes primaires
3 C.EcS. 900
1 C.E.S. 600

En matière d'équipements commerciaux.

Le secteur Seine Sud-Est se situe entre deux pôles
commerciaux : le nouveau 13ème et la Nation. Sa
desserte, son rôle de noeud de communication, et
sa qualité de pôle d'emplois lui confèrent une po¬
sition privilégiée dans le contexte parisien et
permettent d'envisager la création d'un grand axe
commercial reliant les noyaux existants d'Italie
et de la Nation.

Dans ce contexte, la création de 65.000 emplois de
bureau et de 21.000 logements supplémentaires, la
prise en compte du sous-équipement actuel de cer¬
tains quartiers conduisent à l'implantation de
90.000 m2 de commerces.

A titre comparatif, les opérations Italie et Défen¬
se prévoyant respectivement 13.000 et 120.000 em¬

plois, 17.000 et 8.000 logements, inclu ront, à ter¬
me, 135.000 m2 de commerce dans le premier cas et
150.000 m2 dans le second.

- Equipements sportifs :
6 gymnases type C
2 piscines
3 terrains de sport
1 parc omnisports

- Equipements socio-éducatifs :
5 bibliothèques
2 M.J.C.
1. foyer de jeunes travailleurs
1 foyer de vieillards

- Equipements pour enfants :
4 crèches - 60 berceaux
4 haltes garderies - 51 places
3 centres P.M.I.

- Equipements de santé :
2 dispensaires

Dans les quartiers contigus, le rattrapage du re¬
tard actuel en matière scolaire nécessiterait la
construction d'environ 25.000 m2 (maternelles, pri¬
maires , C .E ,T . ) .

Pour combler les manques en établissements secondai¬
res, 1 lycée classique et moderne et 1 lycée tech¬
nique sont souhaitables en zone d'aménagement cen¬
trale. Ces établissements peuvent être accompagnés,
en "fonction des terrains disponibles, d'une antenne
universitaire et d'un I.U.T.

En matière d'équipements collectifs

diffuse prévue, entraînera à terme, en zone d'accom¬
pagnement, un programme d'équipements collectifs
presqu'aussi important que celui de la zone centrale

-

CJC. X a pupu X et —tion nouvelle induite par les programmes de loge¬ments prévus dans la zone centrale et par les cons¬
tructions diffuses des quartiers contigus. Ils doi¬
vent aussi rattraper, dans la mesure du possible

la tion'actuel le^eSP°nC'ant beSOi"S de 13 popul

(1) Les normes utilisées sont celles appliquées gé¬
néralement pour les opérations de rénovation
dans Paris. Ces normes sont moins élevées que
les coefficients théoriques utilisés dans les
études de ce type. Elles sont , par contre,
plus réalistes.



le renforcement nécessaire
des infrastructures de transport

A L'estimation des migrants

Le maximum des emplois nouveaux créés par l'aména¬
gement du secteur Seine Sud-Est peut être estimé à
un chiffre de 65.000 personnes, correspondant à un

programme massif de constructions de bureaux
(1 million de m2) , à un léger renforcement des activi¬
tés industrielles, à la venue de surfaces commer¬
ciales importantes et de quelques équipements majeuis;
d'où il convient de déduire les disparitions de
postes de travail affectés par l'ensemble de ces
transformations .

Si la répartition actuelle des emplois dans la capi¬
tale s'établit par moitié entre Paris proprement
dit et la banlieue, il a été estimé que la locali¬
sation même du pôle d'emplois, la qualité de sa
desserte, l'évolution comparée de la population ac¬
tive dans l'arrière pays auraient pour effet d'in¬
fléchir nettement cette ventilation. Compte tenu de
l'effort de développement de programmes résidentiels
dansle secteur lui-même et de la relative lenteur
des phénomènesd'ajustement; en raison des problèmes
de mobilité de l'emploi, il a été admis que 60 %
des emplois du pôle seraient occupés par des ban¬
lieusards et 40 % par des habitants de Paris. Parmi
ces derniers, une partie résidera dans le secteur
ou à ses alentours immédiats et aura la possibilité
de gagner à pied son lieu d'emploi en moins d'un
quart d'heure de trajet.

On a retenu dans les hypothèses qui suivent le
pourcentage moyen que forme aujourd'hui cette caté¬
gorie de travailleurs à Paris.

Sur ce fondement, les effectifs de migrants supplé¬
mentaires devant quotidiennement avoir accès au

secteur Seine Sud-Est, s'établissent à :

- 39.000 en provenance de la banlieue
- 20.000 en provenance de Paris.

Ces migrants se répartissent entre les divers modes
de transport et y déterminent des nécessités iné¬
gales de développement des équipements existants .

B Les besoins du transport ferré :

Selon l'enquête globale effectuée en 1969 par le
Service Régional de l'Equipement, 84 % des migra¬
tions alternantes de banlieusards travaillant à
Paris se déroulent par le moyen des transports en
commun. A supposer même que les pressions de toute
nature qui tendent à l'usage croissant de la voi¬
ture individuelle pour ce type de déplacement,
puissent malheureusement continuer de s'exercer
d'ici "l'horizon" 1985, l'excellent équipement en
moyens collectifs du secteur Seine Sud-Est, et les
mesures qu'il conviendra de prendre, par conséquent,
pour dissuader le recours à l'automobile afin de
gagner cette zone (normes de parking, etc...) doi¬
vent conduire à ne pas descendre en dessous d'un
pourcentage de 80 % de ces migrations assurées par
les transports en commun (ce chiffre est supérieur
à celui que retiennent les prévisions régionales
pour 1985, soit 75 %).

Ainsi :

- En ce qui concerne la provenance de la banlieue,
c'est un flux de 31.000'ëntrants" nouveaux dans
le secteur qui doit pouvoir y accéder quotidien¬
nement par le moyen des transports ferrés. La pé¬
riode de pointe du matin s'étalant sur deux heu¬
res pour ce type d'usagers, ce chiffre représente
donc 16.000 migrants par heure. Mais un centre
urbain comme celui du secteur Seine Sud-Est n'in¬
duit évidemment pas que des déplacements domici¬
le-travail. En période de pointe, selon l'enquête
globale précitée, les migrations alternantes ne
forment que 74 % du total des déplacements, alors
que les déplacements d'affaires en représentent
7 % et les déplacements pour motifs divers
(achats, démarches, etc...) 19 %. Si l'on appli¬
que ces mêmes pourcentages, on peut estimer le
flux horaire d'entrants supplémentaires dans le
secteur par les transports ferrés en provenance
de banlieue, à 22.000 voyageurs.

- En ce qui concerne la provenance à partir de
Paris. on peut admettre, sur la base de la même
enquête, que la part des transports en commun
restera stable aux alentours d'un pourcentage lé¬
gèrement supérieur, soit 82 %. Les entrants nou¬
veaux par heure de pointe, pour des motifs de
travail, se chiffreraient ainsi à 8.000 personnes
et les déplacements pour les autres motifs (en
moyenne : affaires : 9 % ; divers : 35 %) étant
beaucoup plus importants, ce trafic horaire assuré
par les moyens collectifs ferrés, atteindrait
14.000 personnes/heure.

- Si l'on prend en compte les améliorations possi¬
bles du réseau, sans création d'infrastructures
nouvelles décrites au titre I (Chapitre III), on
peut constater que la capacité disponible excède
très largement l'évaluation des besoins et suffit
à en garantir l'accès.

Arrivées de banlieue (en personnes/heure)

R. E . R. Es t
Ligne n° 1
SNCF Auster-
litz
SNCF Lyon

Capacité
prévue

Utilisation
actuelle

Capacité
disponible

40.000
38.000

40.000
27.000

15.000
33 .000

26.000
22.000

25.000
5.000

14.000
5.000

Total 49.000

Besoins nouveaux du pôle tous motifs 22.000
dont migrants alternants 16.000

Arrivées de Paris (en personnes/heure)

Ligne n° 1
Ligne n° 5
Ligne n° 6
Ligne n° 10
R.E.R.

Capacité
prévue

Utilisation
actuelle

Capacité
disponible

38.000
28.000
28.000
32.000
40.000

33 .000
25.000
25.000
16.000

5.000
3 .000
3 .000

16.000
20.000

Total 47 .000

Besoins du pôle tous motifs 14.000
dont migrations alternantes 8.000

Ces tableaux accompagnés des études menées au niveau
de chaque ligne montrent que les capacités disponi¬
bles permettent d'éviter tout risque de goulot d'é¬
tranglement éventuel.



Même si l'on portait aux 2/3 la proportion des em¬
plois exercés par des banlieusards du secteur, le
flux d'entrants supplémentaires dans le secteur par
heure de pointe n'exéderait pas 24.000 personnes et
resterait très inférieur aux capacités exploitables.

Par conséquent, en ce qui concerne les besoins liés
à l'emploi, le programme du pôle implique essentiel¬
lement la réalisation ou l'achèvement des opérations
entreprises ou décidées :

- tronçon central du RER, dont la mise en service
est prévue d'ici 1977 ;

- construction de la gare de banlieue de la SNCF à
la gare de Lyon ;

- rénovation de la gare de Lyon et de la gare
d'Austerlitz ;

Pour renforcer ce dispositif et assurer, en outre,
au niveau de la ville une meilleure organisation
générale des transports ferrés, deux autres opéra¬
tions sont souhaitables et. figurent au Schéma
Directeur de Paris :

. La création d'une nouvelle ligne n° 8 bis à par¬
tir de la porte de Charenton et passant à la
gare de Lyon ;

. La déviation de la ligne n° 5 qui, après son
passage à la gare d'Austerlitz, tourne ensuite
vers la Râpée avant de gagner la Bastille et
dont le tracé serait infléchi vers la gare de
Lyon de manière à lui permettre la desserte des
quatre grandes gares de la partie orientale de
Paris (Austerlitz - Lyon - Est - Nord) .

Enfin, à terme plus ou moins éloigné, le réseau de
la gare de Lyon doit se trouver impérativement rac¬
cordé à celui de la gare du Nord :

. Soit par le moyen de "l'interconnexion" assurée
par le R.E.R., et le prolongement de la ligne
de Sceaux, du Châtelet jusqu'à la gare du Nord

. Soit par le moyen d'une liaison directe entre
les gares, empruntant le tracé du canal Saint
Martin, sans compromettre ce dernier et passant
par République.

Quelle que soit la priorité retenue entre ces opéra¬
tions d'un coût équivalent, il convient, en tout
état de cause, de ménager la possibilité de les ré¬
aliser l'une et l'autre un jour.

Mais les besoins résultant des migrations alternan¬
tes ou de la conception générale de l'organisation
des transports dans Paris et la région parisienne
ne sont pas seuls à prendre en compte. Il est in¬
dispensable également d'assurer la desserte par
transport en commun des quartiers qui se situent
aujourd'hui dans de véritables "zones d'ombre" à ce

point de vue, soit qu'il s'agisse de quartiers
existants comme la partie Sud de l'unité urbaine de
Picpus et surtout de l'unité de la Gare, soit qu'il
s'agisse de nouveaux quartiers comme le futur Bercy
avec ses grands programmes de bureaux, de logements
et d'équipements majeurs.

Deux opérations doivent impérativement être menées
à bien à cette fin :

. La création de la ligne 8 bis, déjà utile au
fonctionnement du pôle d'emplois et du noeud de
transport de la gare de Lyon, est en outre né¬
cessaire à l'irrigation de l'arrière-secteur de
Bercy qui ne dispose aujourd'hui d'aucun moyen
de desserte. Quatre stations en jalonneraient
le parcours dans le secteur Seine Sud-Est : la
première au voisinage de la rue de Charenton et
de la rue Coriolis ; la seconde, de l'autre cô¬
té des voies, à l'emplacement de la rue Pommard
et de la place Lachambeaudie ; la troisième
près du boulevard de Bercy, assurant un échange
avec la ligne n° 6 ; la dernière enfin, accolée
au grand complexe de transport créé au flanc
Sud de la gare de Lyon ;

. La prolongation de la ligne n° 10 à travers le
quartier de la Gare doit permettre de réduire
l'isolement de cet ensemble urbain très dense
en population et en activités. Une première
station à Chevaleret assurerai^ un échange avec
la ligne n° 6 ; deux stations près de la place
Jeanne d'Arc, puis aux alentours de la gare des
Gobelins, desserviraient la partie centrale du
quartier. A la porte d'Ivry, cette ligne rejoin¬
drait enfin la ligne n° 7.



C Les besoins de la circulation automobile En provenance de la banlieue, 8.000 entrants sup¬
plémentaires accéderont ainsi au secteur en voi¬
ture, soit 5.400 véhicules, et donc 2.500 véhicu¬
les par heure environ. La part des déplacements,
autres que des migrations alternantes, est parti¬
culièrement importante puisque l'on estime en
heure de pointe à 16 % la part des déplacements
d'affaires et à 32 % celle des déplacements divers
L'application de ces "ratios" conduit à estimer le
flux total supplémentaire arrivant dans le secteui
en provenance de la banlieue par le moyen de l'au¬
tomobile, à 4.900 véhicules/heure.

Les fondements de cette estimation ont été définis
plus haut .

Simplement, la période de pointe pour les déplace¬
ments en automobile s'étend sur une durée plus lon¬
gue, environ 2 h 30, et l'on estime le taux moyen
d'occupation d'un véhicule à 1,25 personne par voi¬
ture .

ires

liés aux déplacements "tous motifs"
à destination du secteur

Heure de pointe du matin
1000 véhicules/heur©
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Dans cet esprit, les dispositions suivantes seront
prises :

- La traversée du secteur :

Le transit à travers le secteur est prévu au mo¬
yen d'un système croisé de rocades et de péné¬
trantes .

. Toutefois, l'incertitude quant au débouché des
autoroutes régionales sur le périphérique du
Sud de la Seine, la volonté d'aménager un port
jouissant de bonnes conditions de fonctionne¬
ment dans la zone de Tolbiac, et le désir de ne

pas renforcer la coupure du fleuve par un axe
de voirie primaire, conduisent à réserver pour
de terme du schéma de secteur la réalisation
d'une éventuelle radiale raccordant le tronçon
central de la voie express rive gauche à l'é-
changeur d'Ivry. En dehors du Quai de la Gare,
la pénétration dans le sens montant devra donc
s'effectuer par la radiale de Bercy ; le pont
de Tolbiac, mis en sens unique, assure le trans¬
fert de ces flux sur la radiale rive gauche qui
évite le pont de Bercy par un passage dénivelé.
Dans le sens descendant, la voie express rive
droite amène la continuité des flux jusqu'à
l'autoroute A4. Ces pénétrantes à 3 voies per¬
mettent des débits de 5.500 à 6.000 véhicules/
heure par sens.

vue axonométrique
du réseau de voirie

voirie primaire de transit
boucle de desserte

- En provenance de Paris, si l'on retient, compte
tenu du développement du service des autobus, un
pourcentage de 15 % de migrants accédant au sec¬
teur en automobile, le chiffre des usagers s'éta¬
blit à 3.000, le nombre des voitures à 2.400 et
le flux horaire à 1000 véhicules/heure. La ventila¬
tion, selon les motifs (21 % affaires, 42 % diveis
contre 37 % pour les migrations) porte l'estima¬
tion du flux global, à 2.700 véhiculer/heure.

Pour absorber ces flux à destination du secteur, il
est indispensable d'améliorer le système de voirie
et plus encore de l'organiser, afin de dissocier
au maximum les courants de circulation qui travér-
sent la zone, pour gagner une autre partie de Paris
ou de la région, de ceux, qui, au contraire, cher¬
chent à y accéder. Toutefois, il conviendra de
n'appliquer ce système qu'avec une relative soup¬
lesse afin d'éviter les inconvénients de solutions
trop rigides lorsque surviennent les multiples in¬
cidents de la circulation automobile.



. L'essentiel du transit transversal se fait au

niveau médian par la rocade Italie - Nation,
voie à petit gabarit (2 files par sens) qui au¬
torise un débit de 3.500 à 4.000 véhicules/
heure. Le transit frontal s'organise par le
double pont d'Austerlitz dont une branche est
traitée en voie rapide sans feux.

- Les échanges avec le pôle

Pour la desserte du pôle, les échanges entre ces
axes et la voirie de distribution se font : au
niveau du pont de Bercy par l'intermédiaire de la
voirie au sol ; au niveau de l'ancien pont
d'Austerlitz par un carrefour à feux ; au niveau
du nouveau pont d'Austerlitz par des bretelles
dénivelées qui permettent spécialement la distri¬
bution de la gare de Lyon.

La mise en oeuvre de cette organisation nécessite :

la construction de la radiale rive gauche entre
le pont de Tolbiac et la gare d'Austerlitz,
la création de la rocade Italie-Nation de part et
d'autre du métro aérien de la ligne nc 6
le doublement du pont d'Austerlitz et la cons¬
truction de l'échangeur Mazas-Valhubert,
le doublement de la chaussée inférieure du pont
de Bercy,
l'organisation de carrefours dénivelés entre la
rue de Bercy et le nouveau pont d'Austerlitz,
le déplacement de la rue de Chalon (dans le cadre
de l'opération Lyon-Chalon) et la mise en place
des bretelles de desserte de la gare de Lyon,
l'élargissement de la rue de Bercy et du boule¬
vard Diderot au droit de la gare de Lyon.



- En ce qui concerne le stationnement, il convient
de répondre à une double nature de besoins :

%

Tout d'abord, et prioritairement, il faut sa¬
tisfaire ceux qu'engendrent les programmes im¬
plantés dans le secteur.
A cet égard, les normes suivantes ont été défi¬
nies pour les principaux modes d'occupation de
l'espace et devraient être appliquées pour
chaque opération particulière dans le périmètre
du Schéma de Secteur :

. pour les bureaux, compte tenu de la priorité
donnée à l'accès par les moyens de transport
en commun, une norme relativement restrictive
est fixée, soit une place pour 10 emplois
pour les constructions à proximité immédiate
des gares et une place pour 6 à 7 emplois
pour les autres implantations. Le chiffre
moyen de 40 % de surface hors oeuvre en par¬
kings retenu par diverses études au niveau
régional, et qui correspond à une place pour
4 à 5 emplois, est ainsi nettement réduit -

. pour les logements, une moyenne de 1,2 place
par logement, un peu plus forte pour les lo¬
gements non aidés, un peu moins forte pour
les autres, est adoptée -

. pour les commerces, 20 % de la surface hors
oeuvre des équipements principaux doit être
réservé aux parkings.

. Ensuite, il n'est pas inconcevable de faire
jouer aux emplacements susceptibles d'être amé¬
nagés en parkings aux abords des deux grandes
gares, un certain rôle dans la politique ten¬
dant à "calibrer" au maximum les flux de circu¬
lation automobile pénétrant dans le centre. Ces
places de stationnement devraient contribuer à
ajuster les capacités offertes en amont des ga¬
res par les radiales provenant du boulevard pé¬
riphérique, et en aval, par les diverses voies
leur permettant d'accéder au centre et de s'y
distribuer.

L'excellent équipement de ces deux zones en trans¬
ports en commun de toute nature,permettrait à une
partie des usagers d'y quitter leur voiture pour
emprunter le bus ou le métro, afin de gagner le
coeur même de la ville, plus facilement peut-être
que certains parkings de dissuasion, situés à la
périphérie ou aux gares de départ. Ils auraient en
tout cas pour effet de compléter l'efficacité de
ce dispositif.
Un calcul grossier établit que la capacité entrante
par la radiale de Bercy et par celle du quai de la
Gare, compte tenu des aménagements qui y seront
effectués, excédera d'au moins 2.000 à 3.000 véhi¬
cules/heure la capacité de l^ensemble formé par les
quais hauts et le tronçon central de la voie ex¬
press rive gauche, surtout s'il n'est pas cherché,
pour des raisons d'aménagement et d'urbanisme, à
exploiter cette voirie à l'extrême maximum de ses
possibilités.

Sur deux heures et demi de "pointe", ce sont de la
sorte 5.000 à 7.500 véhicules excédentaires qui,
théoriquement, devraient être dérivés vers des
emplacements de stationnement situés aux abords
des gares afin de permettre l'adaptation de ces
flux potentiels. Au dessus des voies, et sans pro¬
blème technique particulièrement difficile, deux
hectares au moins pour chacune des gares se prête¬
raient à la création de deux ou plusieurs niveaux
de parkings. Du même coup, la couverture par une
dalle jardin de la coupure créée par le réseau
ferré, trouverait une possibilité de financement.
Une étude précise des besoins serait toutefois
indispensable afin de moduler l'importance de cette
opération et d'en mieux déterminer les modalités
d'accès et d'exploitation, afin d'éviter que cette
capacité offerte ne soit dérivée de sa fonction
originale pour être utilisée surtout par les em¬
ployés travaillant dans le secteur qui useraient
ainsi de leur voiture plutôt que des transports en
commun pour gagner le lieu d'exercice de leur pro¬
fession .

- En ce qui concerne la circulation à long terme :

L'évolution progressive de la motorisation et de
l'utilisation de la voiture fera que la capacité
de franchissement direct de l'échangeur de Bercy
(2 files) risque de ne pas apparaître suffisante
pour assurer convenablement, et la desserte du

• pôle, et la pénétration dans le reste de Paris
depuis l'autoroute A4.

Il est donc vraisemblable qu'à terme lointain, la
présence de "goulot" conduira à compléter la voie
rapide de la rive gauche entre le Pont de Tolbiac
et l'échangeur de la Porte d'Ivry. A ce moment,
sur chacune des rues existerait donc une radiale
comportant jusqu'à l'échangeur d'Austerlitz , un
sens montant et un sens descendant .

Une parcelle situation appellerait deux exigences

- Il conviendrait de renforcer toutes les mesures

susceptibles d'éviter que ces flux radiaux ne
se prolongent excessivement vers le coeur de
Paris (parkings d'accueil au niveau des gares ;
calibrage relatif de la voirie centrale ; ren¬
forcement du rôle de "barre de répartition" de
la rocade Italie Nation, etc...).

- Il conviendrait surtout de tirer parti ue cet
ensemble d'équipements pour séparer le plus
possible les flux de desserte du pôle et de
transit à travers ce pôle.
A cette fin, la réalisation de cet élément de
radiale impliquerait un renforcement du Pont
de Conflans qu'il faudrait dédoubler. Par ce
moyen et en amont de l'échangeur de Bercy, d'un
passage très délicat, les véhicules à destina-
tion du centre de Paris passeraient sur la rive
gauche et emprunteraient le sens montant de la
nouvelle radiale. Au contraire, la circulation
à destination du pôle se maintiendrait sur la
rive droite.
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Cette dichotomie présente un double avantage :
D'abord, mettre en communication le flux de tran¬
sit vers le centre, et la voie express rive gau¬
che sans avoir à emprunter l'échangeur Mazas
Valhubert dont le fonctionnement délicat est im¬
portant pour le pôle. Ensuite, ne conserver, pour
l'essentiel sur la rive droite, que des flux de
desserte dont la quantité correspond bien à la
capacité de l'échangeur de Bercy, dont la desti¬
nation est en grande partie rive droite, et dont
l'amenuisement progressif, au fur et à mesure de
la traversée du secteur, favorisera la circula¬
tion aux carrefours Mazas et Henri IV.

A l'inverse, c'est le sens descendant de la ra¬
diale de Bercy qui serait voué au trafic en pro¬
venance du centre de Paris et se dirigeant vers
la banlieue tandis que ce même sens de la radiale
rive gauche servirait à la desserte des opérations
environnantes .

Ainsi, qu'il s'agisse des flux de transit ou des
flux de desserte, le sens montant et le sens
descendant sont-ils répartis de part et d'autre
de la Seine de manière symétriquement opposée. Le
système devra toutefois rester suffisamment souple
pour que le transit puisse, le cas échéant, se
repartir sur les voies de desserte, et réciproque¬
ment .



D Le développement du réseau d'autobus

L'autobus assure encore en heure de pointe, entre
10 et 15 % des déplacements internes à Paris.

Le renforcement de son rôle passe par la modifica¬
tion de certaines lignes et la création d'autres.

Ainsi, il serait intéressant de rabattre la ligne
n° 24 qui, actuellement, emprunte les quais Rive
Droite depuis Charenton jusqu'au pont d'Austerlitz,
plus à l'intérieur de façon à desservir les opéra¬
tions Coriolis - Nicolaï, la tête du petit Bercy,
la rue de Bercy jusqu'à la gare de Lyon (l'opération
Anciens Combattants et Râpée).

De même la ligne n° 57 emprunterait le boulevard
de la Gare pour desservir les opérations Chevaleret
Sauvage, puis la rue de Bercy.

L'idée souhaitable, au niveau général de Paris,
de création d'une rocade intérieure se traduirait
dans le secteur par le passage d'une ligne qui
ferait la liaison entre la place Denfert, le bou¬
levard St-Marcel, le Pont d'Austerlitz et le bou¬
levard Diderot vers la Nation.

Les quartiers des Gobelins - Olympiades seraient
aussi liés au pôle par une nouvelle ligne qui join¬
drait la place Jeanne d'Arc et la gare de Lyon;via
le pont de Bercya

En tout état de cause, la desserte de la gare de
Lyon entraînerait une modification des terminus des
lignes 63, 57 et 20, et des itinéraires des lignes
24, 61 et 65. Les véhicules, stockés sur le parvis
feraient une boucle afin de desservir départs et
arrivées. La traversée de la Seine se fera par
l'actuel pont d'Austerlitz, grâce à des couloirs
réservés et par le pont de Bercy complété côté
amont.

Les autres lignes PC, 29, 46, 62, 67, 86 et 102 ne
subiraient pas de modification.

E La création d'un transport hectométrique :

La réalisation d'un pareil équipement entre la gare
de Lyon et la gare d'Austerlitz, intégré au nouveau
pont franchissant la Seine, doit figurer au pro¬
gramme d'aménagement du secteur Seine Sud-Est.

Cette liaison doit jouer en effet un double rôle :

- permettre aux usagers de la banlieue SNCF
Austerlitz de se diffuser dans Paris en gagnant
plus rapidement et plus commodément les stations

gare de Lyon du R.E.R. et de la ligne n° 1, et
réciproquement permettre aux usagers du réseau
banlieue de la gare de Lyon, une bonne diffusion
vers les stations de la ligne de métro np 10,
vers Saint Michel, Orsay, ultérieurement les
Invalides et les lignes qui y aboutissent ;

- permettre aux personnes se rendant sur une des
rives du pôle et aboutissant à une gare située
sur l'autre, de franchir commodément la Seine.

La déviation du tracé de la ligne n° 5 et son rac¬
cordement au complexe de la gare de Lyon assurerait,
il est vrai, en partie des services analogues. Mais
cette opération, dont il n'est pas question de nier
l'utilité au niveau de la desserte globale du pôle,
puisqu'elle relierait directement la gare de Lyon
aux gares de l'Est et du Nord, implique cependant
un coût très élevé de réalisation et des correspon¬
dances relativement malaisées pour passer de l'une
à l'autre gare du secteur.

Un transport hectométrique (du type speedaway,
carveyor, VEC, etc..) semble pouvoir assurer, à
une échéance moins lointaine que la réalisation de
la déviation de la ligne n° 5 - mais sans l'exclu¬
re - pour un investissement bien inférieur, un ser¬
vice de meilleure qualité. Une étude réalisée par
l'iAURP à ce sujet a montré qu'un transport hecto¬
métrique fonctionnant à 15 km/h privilégierait de
façon sensible l'usager en lui faisant gagner du
temps sur toutes les liaisons partant ou aboutis¬
sant à la gare SNCF d'Austerlitz ou à la gare SNCF
Lyon .

Dans cette même étude , le trafic potentiel d'un
transport hectométrique soumis à la concurrence de
la déviation de la ligne n° 5 est évalué en pointe
du soir à :

5400 personnes/heure dans le sens Lyon-Aieterlitz
4000 personnes/heure dans le sens Austerlitz-Lycc

Le rôle spécifique lié au pôle (meilleure accessi¬
bilité) ne concerne que 20 % de ces chiffres, de
telle sorte que la réduction de certaines des hypo¬
thèses alors retenues en matière de prévisions
d'emplois pour ce dernier n'influencent pas forte¬
ment ce résultat. Pour le reste, soit 80 %, le
transport hectométrique joue un rôle d'aide ou
d'incitateur à une correspondance au dessus de la
Seine .

Cet équipement, devant permettre un débit de l'or¬
dre de 8.000 à 10.000 personnes par heure, apparaitdonc comme le seul moyen susceptible de faire des
deux gares une même plaque tournante de transports
en commun, en permettant le franchissement aisé et
rapide des 600 mètres qui les séparent.

desserte
de la gare de lyon
par les autobus

@©@©@) lignes actuelles
@© lignes modifiées
@® nouvelles lignes
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Chapitre 11
la description de l'aménagement

Si l'imbrication des fonctions et l'unité du sec¬

teur sont au nombre des principes fondamentaux qui
doivent conduire la politique d'aménagement, il
n'en est pas moins évident que, dans une zone aussi
vaste, les dominantes sont inégalement réparties et
les fonctions urbaines diversement assurées. De là
la physionomie différenciée de chacune des sous-
unités composant la zone d'aménagement et qu'expri¬
me la planche du Schéma de Secteur.

Pour illustrer et concrétiser ces diverses indica¬
tions, une proposition d'aménagement a été établie
à titre d'hypothèse et n'a pour seule ambition que
de rendre mieux perceptibles les prescriptions du
Schéma.

ITALIE

centre urbain

schéma organique

le centre urbain transversal

Conformément au parti retenu, c'est de part et
d'autre d'un axe soudant les deux rives» défi¬
nissant pour la reconstruction des deux gares
une orientation nouvelle vers leur "arrière-
pays" et faisant ainsi contrepoids à la tenta¬
tion d'un développement frontal, que doivent se
concentrer les points forts des opérations pré¬
vues .

Cette zone jouit d'une accessibilité remarqua*-
ble avec :

- sur la rive droite :

. la sortie arrière du R.E.R. et de la future
gare de banlieue, ainsi que de nouvelles
issues créées à l'occasion de la reconstruc¬
tion de la gare de voyageurs ;

. la station ouverte sur la ligne n° 8 bis à
son croisement avec la ligne n° 6 ;

. la radiale routière existante des quais de
la rive droite.

- sur la rive gauche :

. les sorties ménagées autant que possible
vers l'arrière de la future gare d'Auster-
litz rénovée ;

. la station Chevaleret ouverte sur le prolon¬
gement indispensable de la ligne n° 10 et
son croisement avec la ligne n° 6 ;

. la partie de la radiale routière qui pourra
être aménagée le long du fleuve au moins à
partir du pont de Tolbiac.

- entre les deux rives :

. la ligne de métro nc 6 avec,environ tous les
400 mètres,la succession des stations Natio¬
nale, Chevaleret, quai de la Gare et
Bercy ;

. le passage de la future rocade Italie-Nation.

Cet atout exceptionnel a pour contrepartie la
gêne qu'apporte la présence, au coeur même de
l'axe d'aménagement retenu pour le futur centre
urbain, de la profonde coupure créée par l'asso¬
ciation du métro, établi en aérien, à 6 mètres
environ au-dessus du sol, et de la nouvelle voie
routière de transit et de distribution. Il con¬

vient donc de faire de cette contrainte une op¬
portunité à exploiter. C'est là qu'il est possi¬
ble, en effet, de mettre le plus largement en
pratique les principes d'aménagement dégagés plus
haut et qui tendent à la fois à l'imbrication et
à l'intégration des fonctions, à un effort pour
résorber les grandes coupures qui tronçonnent le
secteur, et à la création d'une trame urbaine
continue.

Il .
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La couverture de l'ensemble des moyens de trans¬
ports et des équipements qui s'y rattachent (par¬
kings, etc.) est ainsi indispensable.

La rocade Italie-Nation peut, de la sorte, s'éta¬
blir en viaduc de part et d'autre de la ligne de
métro sur la rive gauche, libérant le niveau infé¬
rieur pour la desserte et la distribution locales.
L'ensemble est englobé sous une dalle qui prend
appui sur les zones libérables ou disponibles qui
se situent en bordure de l'axe.

Ce type de solution, également à l'étude dans cer¬
taines grandes villes étrangères, offre la possi¬
bilité de faire des programmes de bureaux, de loge¬
ments ou d'équipements prévus, le support môme, tant
physique que financier, de cette structure qui
prend appui sur euxV^Si l'on se refusait à mettre
en oeuvre ce principe d'une façon qui peut d'ail¬
leurs être progressive, il est clair que le futur
axe de développement du secteur, établi sur toute
sa longueur de part et d'autre d'un double axe de
circulation (l'un au niveau de la voirie actuelle,
l'autre en viaduc, quelques mètres plus haut, avec
la future rocade routière continue, plus,sur la ri¬
ve gauche, la ligne de métro n° 6) n'aurait aucune
chance de former un véritable centre urbain, avec
l'intensité d'animation et la diversité de fonc¬
tions que cette ambition réclame.

(1) A titre de référence, on peut rappeler à cet
égard la proposition formulée par un groupe
privé,dans un cadre et pour des objectifs très
différents, en vue de la construction d'un é-
quipement de voirie dit "superpériphérique".
Cet ouvrage en viaduc'fe'accrochait'de place en
place à de grands ensembles de bureaux qui per¬
mettaient en outre de financer l'opération. Si
des motifs d'urbanisme et d'environnement ont
conduit à repousser sous cette forme cette pro¬
proposition, celle-ci n'en faisait pas moins la
preuve de la plausibilité technique et finan¬
cière de ce type de conception. Dans le cas du
secteur Seine Sud-Est, le fait même que la dou¬
ble rangée d'immeubles bordant l'axe de trans¬
port à créer soit intégralement à construire ou
à rénover constitue un atout supplémentaire
qu'il ne serait pas légitime de négliger.

On ne voit pas comment aes commerces nombreux pour¬
raient venir border de pareils flux de circulation,
les mouvements de piétons d'un côté à l'autre de
cet axe resteraient très malaisés, il serait peu
souhaitable, en raison des nuisances engendrées par
les divers modes de transport, d'intégrer des pro¬
grammes de logements aux constructions prévues.
Seuls des ensembles de bureaux pourraient ainsi s'y
édifier..

Bien que l'échelle soit évidemment différente,
l'environnement dans certaines grandes villes du
Japon d'axes de circulation automobile à dou¬
ble niveau donne une certaine image du risque en¬
couru .

L'intégration de la rocade Italie-Nation dans une
structure d'ensemble qui rendrait possible "d'ava¬
ler" cette coupure et aiderait au financement de
l'ouvrage, écarterait ce danger. Elle aurait l'avan¬
tage de permettre la création sur la dalle d'un axe

piétonnier majeur, longé de commerces, de grands é-
quipements et de puissants programmes, où se suc¬
céderaient ou se superposeraient bureaux et loge¬
ments. Ce cheminement essentiel doit former l'élé¬
ment d'attraction majeur du secteur. Tous les équi¬
pements susceptibles de favoriser l'animation et la
promenade (commerces, cinémas, cafés, etc.) doivent
se regrouper sur les rives de ce 'terand boulevarcf' du
secteur Seine Sud-Est. L'effort maximum d'imbrica¬
tion des fonctions, condition nécessaire à la nais¬
sance d'une animation, doit y être poursuivi, ainsi
que la recherche des solutions architecturales les
plus propres à éviter la monotonie de cette prome¬
nade tout en lui conservant sa "lisibilité". La co¬
ïncidence avec ce parcours d'une ligne de métro,
comportant une station tous les 300 à 400 mètres
environ, constitue un atout considérable pour en fa¬
ciliter la fréquentation. Les enquêtes menées à
propos des Champs Elysées et des Grands Boulevards
ont prouvé, en effet, que les parisiens n'hésitent
pas à parcourir à pied de très importantes distan¬
ces, parfois même sans en avoir formé au départ le
projet de manière claire, s'ils peuvent à tout mo¬
ment trouver sans difficulté un moyen de transport
pratique leur permettant de revenir, en quelques mi¬
nutes, à leur point de départ ou de gagner une au¬
tre destination.

Une orientation préférentielle est ainsi proposée à
la circulation des piétons.

Sur cet axe convergent les flux latéraux en prove¬
nance des quartiers riverains (Chevaleret, Sauvage,
Bercy, la Râpée), cependant qu'au niveau inférieur,
déchargé d'une partie de la circulation automobile,
les échanges perpendiculaires à cette grande direc¬
tion d'organisation de l'espace, d'un bord à l'autre
des boulevards de la Gare et de Bercy, se trouvent
également facilités.



Naturellement, ce dispositif d'aménagement n'existe
qu'aux endroits où la rénovation complète des em¬
prises contiguës autorise à le mettre en place.

. Sur la rive gauche, le boulevard de la Gare, au
départ, est simplement élargi du fait des diver¬
ses opérations qui le longent((Italie, usine Say).
Les terrains compris entre l'Hôpital de la Salpê-
trière et le boulevard (îlot Bruant) sont appelés
à être rénovés et 'accueilleront des programmes
nouveaux qui devront utiliser surtout l'arrière de
cette emprise, de manière à ménager un espace li¬
bre important les séparant du boulevard et de ses
nuisances. Il sera tiré profit de ce remodelage
pour établir une meilleure liaison entre l'espace
de la Salpêtrière et le futur axe d'animation.
Remarquablement restauré et réhabilité, ce monu¬
ment et les services hospitaliers qu'il abrite de¬
vraient, conformément d'ailleurs à la doctrine ac¬
tuelle en ces matières, s'intégrer davantage à la

vie urbaine et prendre part, en quelque sorte, à
la création du nouveau centre en "s'ouvrant" le
plus possible dans sa direction.

. C'est à partir du croisement du boulevard de la
Gare avec la rue du Chevaleret et singulièrement
de la station Chevaleret de la ligne n° 6, que
s'affirme le principe d'aménagement du nouvel axe
d'animation. Celui-ci est supporté par les opéra¬
tions qui interviennent d'une part sur le reste
de l'îlot Bruant et sur l'îlot Sauvage Sud, d'au¬
tre part sur la bordure Nord de l'îlot Chevaleret
et de la gare de marchandises, le sous-sol, dans
cette dernière zone restant occupé par la fonc¬
tion transport, et le sursol étant complètement
rénové. Les cheminements piétons gagnent progres¬
sivement le niveau de la dalle supérieure où une
rue et un ensemble de places aussi vivantes que
possible s'établissent sur près de 200 mètres de
long et forment sur la rive gauche,le vérita¬
ble coeur du secteur Seine Sud-Est.

LA SALPETRIERE 1 ) LE BOULEVARD DE LA GARE AU NIVEAU DE L'ILOT BRUANT
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3) hypothèse d'aménagement du pont de bercy

. Pour assurer la plus grande continuité à l'axe
d'urbanisation choisi, il est souhaitable, dans
le réaménagement du pont de Bercy, qui doit surve¬
nir à l'occasion de la réalisation de la rocade
Italie-Nation, de permettre l'installation de cer¬
tains équipements de boutiques qui pourraient pro¬
longer, à la manière des anciens ponts de Paris,
la grande rue commerçante du secteur et favoriser
les échanges entre les quartiers riverains du
fleuve. L'originalité môme de cet équipement se¬
rait peut-être susceptible d'en assurer l'attrac¬
tion et de renforcer la fréquentation de l'ensem¬
ble^

Sur la rive droite, il faut, comme sur l'autre
rive, éviter d'établir une coupure très malaisé¬
ment franchissable entre le futur Bercy et la
gare de Lyon, avec le passage à deux niveaux su¬
perposés du boulevard de Bercy et du viaduc d'I¬
talie-Nation qui se prolonge. Si elles visent le
môme objectif que de l'autre côté du fleuve, les
solutions mises en oeuvre à cette fin peuvent se
présenter, cependant, de manière quelque peu dif¬
férente. C'est, en effet, un cheminement perpen¬
diculaire à l'axe d'urbanisation transversal dé¬
fini pour le secteur et parallèle au fleuve qu'il

convient lâ d'assurer pour souder les différents
quartiers en un véritable ensemble urbain. Iraplan
té d'une part sur la frange aval de Bercy et d'au
tre part sur le terrain des Anciens Combattants,
un ensemble immobilier important doit former,
par sa structure môme, le trait d'union entre ces

opérations et permettre le passage à un niveau su
périeur des unes aux autres. La rocade peut se
loger dans une sorte de caisson qui la dissimule.
Au débouché de l'axe d'urbanisation, les construc
tions possibles en sursol sur une partie des en¬
trepôts de marchandises de la S.N.C.F. achèvent
de ponctuer cet ensemble d'aménagements. Un cen¬
tre commercial puissant pourrait y être installé
et voir son attraction assurée par la possibilité
de disposer, aux niveaux inférieurs, d'un ensemble
important parkings, s'ajoutent aux facilités
de desserte par transport en commun. Cet équipe¬
ment formerait un élément contribuant à orienter
et à déterminer la fréquentation du grand axe de
promenade autour duquel s'organise le nouveau
centre urbain. La rénovation, à l'usage surtout
de la fonction résidentielle, du petit îlot Cor-
bineau voisin, qui relève du domaine de la SNCF,
peut assurer aux abords immédiats la présence
d'une population résidente importante susceptible
de renforcer l'animation de cet axe.

l'intégration des moyens de transport
dans le centre urbain rive droite ©



Au delà, la rocade Italie-Nation se prolonge en
viaduc au-dessus des voies de la S.N.C.F. Môme
si, dans l'immédiat, les limites de programme ad¬
mises pour le secteur conduisent à ne pas envisa¬
ger, sur la rive Nord des emprises ferrées, l'in¬
tervention d'aménagements d'envergure, on ne peut
exclure, à terme plus ou moins lointain, leur
transformation totale : la zone dite des "roton¬
des" de la SNCF est déjà en partie désaffectée et
le hall des messageries réclamera sans doute un

jour d'être rénové et peut-être intégré dans le
sous-sol d'une grande opération. Dans cette hypo¬
thèse, il ne subsisterait plus entre les construc¬
tions situées de part et d'autre des voies fer¬
rées qu'une coupure de 80 à 100 mètres environ,
franchie par Le viaduc d'Italie-Nation. Dans ces

conditions, il apparaît extrêmement souhaitable,
même si ces opérations sont dissociées et éloi¬
gnées dans le temps, de ménager, dans la concep¬
tion de la voirie nouvelle, la possibilité de lui
faire jouer éventuellement un jour le rôle de sup¬
port d'une liaison piétonnière, trouvant à chacun
de ses débouchés des points d'attraction puis-
sants et établissant entre eux une sorte de "mail"
Ainsi, la rocade Italie Nation qui, dans la suite
de son parcours, plonge en souterrain, loin de
constituer une coupure profonde dans le tissu ur¬

bain, serait, sur l'essentiel de son tracé, inté¬
grée dans des aménagements qui lui assureraient
le rôle d'un élément de liaison entre les divers
quartiers du secteur.

Au total, la réalisation de cet ensemble d'inter¬
ventions, de part et d'autre d'un cheminement majeur,
devrait représenter, étroitement imbriqués et combi¬
nés, plus de la moitié du programme total de bu¬
reaux, entre le tiers et le quart des constructions
de logements et la plus grande partie des surfaces
commerciales non liées à la résidence prévuœ dans
le secteur. L'importance même de ce programme doit
permettre de supporter le coût de certains des amé¬
nagements indispensables pour conférer à cette zone

le caractère véritable de centre urbain du secteur
Seine Sud-Est.

Ces opérations peuvent comporter, notamment sur la
rive gauche où, du fait de la courbure de la Seine,
la protection des grandes perspectives parisiennes
implique de moindres contraintes, quelques accents
susceptibles de marquer et d'identifier la présence
du nouveau centre.

L'un des équipements majeurs dont l'implantation
est souhaitée pour le secteur doit trouver place
dans cette zone et profiter peut-être de l'opportu¬
nité d'en former l'élément le plus puissant en ce

qui concerne la composition des volumes.

Un complexe hôtelier, justifié par la proximité
des gares et relevant de la catégorie qui fait
actuellement le plus défaut à Paris, devrait se
localiser également dans cotte unité d'aménage¬
ment .

® Franchissement du réseau Gare de Lyon
par la rocade Italie . Nation

Hypothèse d'aménagement ultérieur



la tête de pont des deux gares

Points majeurs d'accès au secteur, les deux ga¬
res en forment la plaque tournante mais ne doi¬
vent pas en constituer les centres de gravité.

Il convient, avant tout, de tenter de réorienter
les capacités de diffusion qu'elles offrent et
les possibilités d'attraction qu'elles compor¬
tent vers la zone arrière, où s'installe le nou¬
veau centre urbain. Il convient également de les
souder le plus étroitement l'une à l'autre afin
d'en faire presque un même point de rupture de
charge où convergent de multiples infrastructu¬
res de transport.

S'il est naturellement nécessaire d'exploiter
ces exceptionnelles conditions de desserte pour
accueillir des programmes de bureaux, le volume
de ces opérations nouvelles ne doit pas aller
beaucoup au-delà du tiers de l'enveloppe totale
admise pour le secteur.

D'autre part, les nécessités de protection des
perspectives depuis le centre historique ou du
voisinage du Jardin des Plantes et de la Salpê-
trière interdisent la réalisation de construc¬
tions trop élevées.

Même en tenant compte de ces limites, l'impor¬
tance des opérations ainsi susceptibles d'être
engagées doit leur permettre d'aider à la réali¬
sât ioncés opérâtions dont elles doivent nécessai¬
rement s'accompagner :

. reconstruction des deux gares ;

. rénovation d'îlots voisins très dégradés :
îlot Chalon pour la gare de Lyon
îlot Sauvage Nord pour la gare d'Austerlitz.
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A. Gare de Lyon et îlot Chalon.

L'implantation de l'énorme noeud de moyens de trans¬
port collectif, à la lisière Sud de la gare actuelle,
sous la rue de Bercy et sous le parvis, permet d'en¬
treprendre la rénovation progressive des installa¬
tions existantes de la SNCF. Pour éviter le débou¬
ché exclusivement frontal, le fonctionnement de la
nouvelle gare devra s'organiser de façon latérale,
de manière à redistribuer les flux de voyageurs
vers la rue de Bercy et la rue de Chalon. Cette ré¬
organisation permet d'assurer des liaisons directes
avec l'îlot Chalon, dont la rénovation doit être, à
cette occasion, entreprise, et avec la partie avant
de l'îlot de la Râpée déjà aménagée, mais où le
fonctionnement des cheminements de piétons mérite¬
rait d'être amélioré. Les sorties arrières du nou¬

veau complexe de transport permettent, quant à elles,
l'accès au futur centre urbain.

Pour affirmer cette conception nouvelle de la gare
de Lyon, un grand équipement transversal devrait être
installé perpendiculairement au réseau des voies au

plein centre de l'emprise actuelle. Cette construc¬
tion, qui ne serait d'ailleurs pas exclusive de la
création, selon le même axe, des liaisons souterrai¬
nes indispensables au fonctionnement de la gare, de¬
vrait accueillir des galeries commerciales et, si
possible, des services majeurs, au niveau de l'en¬
semble de la ville. Dans les volumes susceptibles
d'être ainsi créés pourrait s'implanter, par exem¬
ple, le terminal dans Paris des moyens de transport
ferrés desservant les aéroports de Roissy et d'Orly
et pouvant même permettre de les relier directement
l'un à l'autre :

. La future liaison entre la gare de Lyon et la gare
du Nord offrirait une possibilité d'accès sans
rupture de charge avec Roissy ;
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. La ligne du réseau de la gare d'Austerlitz, qui
assure aujourd'hui le transport jusqu'à Pont de Run-
gis, à proximité immédiatè d'Orly, semble pouvoir,
sans difficulté majeure, être branchée à partir de
Juvisy sur les voies aboutissant également à la
gare de Lyon.

De telles facultés de relatioiB aisées par voie fer¬
rée avec les deux grandes aérogares parisiennes sem¬
blent conférer à la gare de Lyon, parmi toutes les
localisations concurrentes, et en fonction du con¬
texte général de la politique d'urbanisme de Paris,
une vocation particulière à servir d'assiette à la
création indispensable d'un grand terminal aérien
au centre de l'agglomération et avec de très bonnes
possibilités de redistribution en son sein.

Cet équipement, dans l'éventualité de sa création
dans la zone, serait naturellement accompagné de
toute une série d'activités diverses plus ou moins
directement dépendantes : agences de voyages, bu¬
reaux d'information, expositions commerciales ou

techniques, etc.

Ainsi, au lieu de border et d'encadrer les voies
ferrées comme dans la nouvelle gare Montparnasse,
le parti proposé pour l'aménagement de la gare de
Lyon consiste à les enjamber par une puissante
structure construite, où se logent des services
très divers dont certains peuvent être essentiels
au niveau de la Capitale. L'image d'une station
traditionnelle de chemin de fer se trouve de la
sorte totalement transformée en celle d'un très
puissant point d'échanges se rapprochant un peu de
la conception et de l'ambiance d'un grand aéroport,
où les moyens les plus modernes de communications
(turbotrain, avion, métro express, etc.) trouvent
leur aboutissement dans la ville et l'ensemble des
fonctions de toute nature qu'ils requièrent.

Le reste des voies ferrées doit être recouvert par
un ou plusieurs niveaux de parkings supportant une

dalle-jardin. Ces moyens de stationnement se justi¬
fient à plusieurs titres ;

. ils doivent répondre aux besoins actuels et futurs
du fonctionnement de la gare proprement dite ;

. la plupart des nouveaux ensembles de bureaux créés
aux alentours ne peuvent, d'autre part, disposer
de niveaux inférieurs affectés au garage des véhi¬
cules, puisqu'ils sont établis pour la plupart en
sursol sur des emprises SNCF où subsistent aux

étages bas les activités liées à la fonction trans¬
port. C'est donc sur la zone voisine que les sur¬
faces requises - même s.'il convient de n'adopter
que des normes très faibles en la matière - doi¬
vent être recherchées ;

. enfin, la création de parkings, si leurs conditions
d'accès sont convenablement étudiées, peut réser¬
ver, à un certain nombre de migrants à destination
du centre, la possibilité d'abandonner leur véhi¬
cule automobile à sa lisière, à un endroit où
abondent les moyens de transport en commun permet¬
tant de gagner facilement n'importe quel point de
la ville. Ce type d'équipement compléterait la
gamme des parkings de dissuasion établis aux gares
de départ ou au niveau du périphérique, mais qui
n'offrent évidemment pas des possibilités équiva¬
lentes de liaison directe par le moyen des trans¬
ports en commun avec les grandes zones de destina¬
tion à l'intérieur de Paris. Elle pourrait aider
à éviter qu'une partie des flux radiaux emprun¬
tant les voies d'accès à Paris ne se déverse dans
le coeur de la Capitale, où la capacité disponi¬
ble des voies n'est pas suffisante et où il n'est
pas souhaitable de l'étendre excessivement.

accès aux opérations
immobilières bercy

accès aux opérations
immobilières chalon

ligne 8 bis

coupe schématique du complexe gare de lyon



Ces parkings permettraient le financement de la dal¬
le sur laquelle s'établirait un important espace
libre,où des éléments de végétation seraient intro¬
duits, et qui formerait la grande place publique de
cette unité d'aménagement. Comprise entre la partie
conservée de l'ancienne gare avec son beffroi et
son buffet et le nouvel équipement très moderne che¬
vauchant les voies, cette place se raccorderait à
l'actuel parvis, et s'ouvrirait au Nord et au Sud
sur les îlots rénovés de Chalon et de la Râpée.

A l'exception de la façade donnant sur l'avenue
Daumesnil, la transformation de l'ensemble de l'îlot
Chalon, très vétusté, ne peut, en effet, être évi¬
tée à terme plus ou moins lointain, malgré l'impor¬
tance de la population qui y réside. Près de la moi¬
tié des terrains appartiennent d'ailleurs à la SNCF0
Cette opération permettra, en quelque sorte, d'éten¬
dre la gare de Lyon vers le Nord et de dégager de¬
vant elle, sur cette face, un nouveau parvis menant
vers l'avenue Daumesnil. La rue de Chalon, parallè¬
le à cette avenue, se trouve complètement décalée
dans cette même direction par rapport à son assiet¬

te actuelle. Cet aménagement rendra également pos¬
sible l'élargissement du boulevard Diderot, afin de
faciliter la desserte automobile de la gare et
la sortie du passage routier établi sous l'actuel
parvis, et qui, dans la prolongement du passage
Genty, assure le débouché du deuxième pont d'Aus-
terlitz. Des programmes de bureaux et de logements
(environ 2000) accompagnés des équipements néces¬
saires doivent alterner dans cet îlot.

A la frontière Sud de la gare, la rénovation de
l'îlot de la Râpée, réalisée au coup par coup, est
pratiquement achevée à l'exception de la zone amont
dont la transformation est incluse dans l'aménage¬
ment de l'axe urbain transversal. Il conviendra seu¬

lement, si des possibilités de transformation y ap¬
paraissent encore, de renforcer le plus possible le
potentiel de logements de cette zone où les fonc¬
tions sont excessivement déséquilibrées et de recher
cher,par des dispositions d'aménagement appropriées,
à briser le mur quasi continu de constructions qui
longe la Seine sur près de 600 mètres. B. Gare d'Austerlitz et îlot Sauvage.

La situation des lignes de chemin de fer entre les
emprises de la Salpêtrière et le passage de la voi¬
rie automobile interdit, à l'inverse de la Gare de
Lyon, la recherche d'un débouché latéral. L'aména¬
gement de la gare ne peut donc éviter de conserver
un aspect frontal.

Une seconde difficulté réside dans la différence des
niveaux auxquels se situent les diverses infrastruc¬
tures de transport : le passage de la voirie vers le
nouveau pont d'Austerlitz surplombe d'environ 8 mè¬
tres les quais actuels. Intégré à ce nouveau pont,
le transport hectométrique qui assure la liaison
avec la gare de Lyon débouche à ce même niveau, sur
le flanc de la gare, dans sa partie arrière. La li¬
gne n° 5 et la station qu'elle comporte sont suré¬
levées de 5 mètres par rapport au niveau du sol. Il
convient donc de soigner d'une façon toute particu¬
lière les cheminements d'usagers entre les multiples
niveaux d'aménagement définis par de telles con¬
traintes, notamment en ayant le plus large recours
aux divers moyens mécaniques d'aide aux piétons.

Au niveau du sol, il sera tenté d'établir un chemi¬
nement ariimé, à peu près parallèle à la Seine, et
qui, depuis le jardin des Plantes, pénétrerait dans
la nouvelle gare et, passant sous la ligne n° 5,
permettrait d'accéder à la partie arrière de cet
aménagement, où une dalle jardin, comme à la gare
de Lyon et pour les mêmes raisons, recouvrirait un
ensemble de parkings et offrirait une grande place
publique à cette unité urbaine.

La disposition des moyens de transport desservant
la gare et l'importance de l'emprise de la Salpê¬
trière (31 hectares) conduisent, par exception aux
principes généraux dégagés pour le secteur, à ad¬
mettre dans une certaine mesure une implantation
plus frontale d'une partie des programmes de bureaux.
Mais ceux-ci doivent aussi s'installer de part et
d'autre de cette dalle recouvrant les voies sur la
face Sud-Ouest. Entre la gare et l'hôpital, un es¬
pace libre, actuellement utilisé pour le stationne¬
ment, pourrait, du fait de la création des surfaces
parkings, être transformé en un espace vert.

Dans la partie arrière, les activités annexes de la
gare (entrepôts) peuvent être réportées en bordure
immédiate du réseau ferré et libérer ainsi le front
de Seine pour l'implantation de programmes de loge¬
ments, bénéficiant d'un accès aux berges du fleuve
grâce à des passages au-dessus de la voie express.
Selon ce principe, les Magasins Généraux dont l'im¬
plantation actuelle sur la berge, particulièrement
inesthétique, interdirait d'ailleurs le passage de
la voirie radiale routière, doivent être déplacés
et intégrés au nouveau complexe de la Gare. Cette
opération se prolongerait par la rénovation néces¬
saire de l'îlot Sauvage. Dans ce contexte, l'aména¬
gement de ce dernier permettrait d'assurer la liai¬
son avec le centre urbain, par des cheminements
piétons où sont préférentiellement implantés les
équipements collectifs.

A l'occasion de cet ensemble d'interventions, un
programme de près d'un millier de logements pour¬
rait ainsi tirer parti du site offert par la Seine
et des jardins qui devraient être créés sur ses
rives.



le quartier de bercy

Les terrains de la Ville de Paris, destinés à
être, à plus ou moins court terme, libérés par
les grossistes en vin qui y subsistent encore,
sont disposés parallèlement au fleuve sur près
de 1,5 km. Mais cette longue bande de terrain
est aussi relativement étroite : 250 mètres en¬
viron de largeur dans le Petit Bercy, à l'aval
de la rue de Dijon, aux alentours de 400 mètres
dans le Grand Bercy. Avec cette configuration
assez contraignante, ces anciens entrepôts n'en
représentent pas moins la plus vaste emprise
foncière d'un seul tenant appartenant au domai¬
ne de la Ville de Paris qui soit, à relative¬
ment brève échéance, complètement réutilisable.
Si l'on y ajoute les atouts tenant à sa locali¬
sation géographique et à ses possibilités de
desserte, c'est dire l'importance décisive que
doit présenter son aménagement et qui explique
les hésitations survenues pour en décider et
la multiplicité des études établies pour éclai¬
rer ce choix.

De cet ensemble d'éléments, le schéma de secteur
doit, à son tour, tirer une conclusion, déduire
une proposition.

Celle-ci doit prendre en compte tout d'abord une
décision ferme et heureuse qui résulte des débats
antérieurs. Le Conseil de Paris a décidé, par une
délibération en date du 2 juillet 1971, que la
Ville, en tout état de cause, n'abandonnerait pas
la propriété de son domaine et aurait recours, dans
l'hypothèse de sa réaffectation, à une formule du
type bail à la construction. Le choix même de ce

cadre juridique a pour effet non pas d'exclure, en
raison de leur nature, certains types d'affectation,
mais de leur imposer des contraintes de volume ou

d'échéancier qui peuvent inciter à en réduire le
programme par rapport à certains projets précédents.

La définition d'une proposition d'aménagement pour
Bercy doit, en second lieu, répondre à un double
impératif contradictoire. Il lui faut tout à la
fois tirer parti de cette chance si exceptionnelle
dans Paris de disposer d'une grande emprise unique,
échappant aux contraintes d'un parcellaire trop mor¬
celé, et cependant éviter le danger d'un aménage¬
ment d'apparence monolithique, quelle que soit la
nature des vocations accueillies et la diversité
de lbxpression choisie.Souligné par la disposition
longitudinale des terrains sur une langue étroite,
enclavée entre le chemin de fer et la Seine, un
parti de cette nature risque, selon sa qualité,
d'osciller entre les défauts de la "grande compo¬
sition urbaine" ou ceux du "grand ensemble parachu¬
té dans la ville".

A partir de ces diverses considérations, le schéma
de secteur, en ce qui concerne cette zone particu¬
lière, repose sur une série de choix :

1. il est tout d'abord proposé d'en organiser l'a¬
ménagement autour d'une trame urbaine dessinée
tout simplement par la conservation de la plu¬
part des très beaux alignements d'arbres qui
quadrillent aujourd'hui les entrepôts et qui
forment, comme en témoigne la photo aérienne, un
ensemble très important mais ignoré. C'est dans
les îlots délimités par ces principaux axes de
verdure que viendraient s'implanter les divers
éléments du programme. Ce parti d'aménagement,
qui conduit ainsi à une sorte de lotissement au
milieu des arbres de Bercy - tout en évitant na¬
turellement les inconvénients qui s'attachent
traditionnellement à cette formule lorsqu'elle
est appliquée à une échelle trop réduite - sem¬
ble présenter toute une série d'avantages :



. il permet d'éviter une solution trop uniforme
qui, sur 1,5 km de longueur, ne pourrait, quel¬
les que soient les recherches d'expression,
éviter la monotonie ;

. il implique le respect d'une certaine échelle
urbaine du point de vue du volume ou de la hau¬
teur des constructions et évite ainsi le ris¬
que d'une brutale discontinuité avec les au¬

tres quartiers de la ville, ce qui ferait de
ce secteur enclavé un secteur, en outre,radica¬
lement à part dans sa morphologie, son organi¬
sation et son fonctionnement ;

. il se prête, dans cette sorte de damier que
forment les principales plantations d'arbres
de Bercy, à une plus grande diversité des pro¬
grammes et de leurs implantations respectives,
favorisant, de la sorte, la diversité et la
continuité de l'animation urbainej

. il assure, cependant, l'unité du secteur par
l'élément d'ossature que constituent les plan¬
tations qui y existent aujourd'hui, dont l'ef¬
fet structurant peut être renforcé par l'im¬
plantation, à leur bordure, des axes commer¬
ciaux compris dans les futurs aménagements.

Dans cette sorte de "quadrillage"du secteur,
alors que les principaux alignements d'arbres
sont disposés de manière perpendiculaire au
fleuve, le principal axe de commerce et d'anima¬
tion peut, au contraire, être établi selon une
orientation générale qui lui soit à peu près pa¬
rallèle, tout en reliant, avec divers "décroche¬
ments", l'ensemble des îlots aménagés. Aux prin¬
cipaux points de croisement de cette maille, de
petites places publiques plantées sont créées et
forment autant de centres de quartier.

2 - Dans le dispositif d'ensemble ainsi déterminé,
certaines dominantes existent naturellement pour la
répartition des grandes fonctions urbaines.

. La partie aval du secteur, toute proche des
sorties arrières du complexe de transport gare de
Lyon, desservie par la station existante de la li¬
gne n° 6 et de la future ligne n° 8 bis, se prête
naturellement à une forte densité de constructions
de bureaux. Sur sa façade tournée vers le boulevard
de Bercy, en bordure de la future rocade Italie
Nation, elle participe en fait à l'aménagement du
futur centre urbain et doit respecter les mêmes et

conceptions générales. Le programme de bureaux, ain¬
si principalement implanté en tête du secteur de
Bercy et qui se trouve intégré dans le nouveau cen¬
tre d'affaires créé à l'arrière des gares, ne de¬

vrait en tout état de cause pas dépasser 1/5 ou 1/4
de l'enveloppe globale.

. La partie centrale du secteur est au contrai¬
re celle où l'image particulière proposée pour son
aménagement s'impose avec le plus de force. Elle
appelle naturellement l'implantation préférentielle
d'un important programme de plusieurs milliers de
logements. Ces derniers, pour assurer la diversité
sociale de ce nouveau quartier, doivent se répartir
par tiers entre les logements non aidés, les loge¬
ments HLM et les autres formes de logements aidés .

Certains locaux artisanaux, à bas prix, pourraient
également y être créés si une demande effective
pour ce type d'installations peut se manifester.

. La partie arrière du secteur moins bien des¬
servie et isolée, en bordure du faisceau de voies,
peut, à l'horizon fixé pour le schéma de secteur,
être principalement vouée à des équipements légers,
par exemple d'ordre sportif. Si l'établissement ul¬
térieur de liaisons avec le quartier Picpus, qui
supposeraient, pour être réalisables, des programmes
assez ambitieux, était souhaité et entrepris, une
réaffectation de cette zone à une nouvelle vocation
dans l'ensemble urbain ne serait de la sorte pas
interdite.

3 - Mais en dehors de ces fonctions traditionnelles,
il est indispensable aussi que le vaste secteur de
Bercy, propriété de la Ville de Paris, accueille de
grands équipements citadins aptes à favoriser l'in¬
tégration, au niveau de la ville et de la région,
de ce quartier qui en est aujourd'hui totalement
coupé. Parmi les divers grands équipements attrac¬
tifs mentionnés ci-dessus à titre d'exemple (Centre
International du Vin ; Maison des Provinces de
France ; Palais de la Découverte ; Musée des Arts
et des Techniques ; grande salle de concerts et de
ballets, etc...), et, parmi toutes les suggestions
qui peuvent apparaître dans ce domaine, il appar¬
tiendra aux responsables opérationnels de l'aména¬
gement de Bercy, selon des directives du Conseil
de Paris, de faire des choix en considération no¬

tamment de la plausibilité technique et financière
de certains de ces programmes. Mais, il est du rôle
du schéma de secteur de souligner la nécessité
d'une implantation de cette nature dans l'ensemble
de l'aménagement des 39 hectares des anciens entre¬
pôts. C'est d'ailleurs un fait d'expérience que la
formulation d'une pareille offre, en l'absence même
de programme déterminé, est parfois de nature à en

provoquer l'apparition.
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Il est en tout cas deux types de grands équipements
que devrait comporter le secteur de Bercy :

- D'une part, un équipement d'ordre scolaire ou

universitaire : construction d'un Institut Univer¬
sitaire de Technologie, dont la partie Est de Paris
et de la Région est dépourvue, ou encore d'un lycée
qui manque au secteur et lui fera encore plus dé¬
faut avec les constructions nouvelles de programmes
de logements.

- D'autre part, un grand parc urbain de 8 à 10 hec¬
tares d'un seul tenant, aménagé sur la frange Ouest
de 1'emprise. Ce parc devrait être conçu moins com¬
me une zone de simple promenade que comme un élément
attractif et original dans Paris. Toute une gamme
de solutions, entre lesquelles il conviendra le mo¬
ment venu de choisir, sont à cette fin concevables ;

. construction d'équipements sportifs nombreux et
variés, tennis, volley-ball, bowling, foot-ball,
boules, piste cyclable, etc.

. implantation d'un sade vélodrome (type ancien
vélodrome d'hiver)

. création d'un complexe de loisirs et de voyages
où sont artificiellement recréés climat, végéta¬
tion et ambiance tropicale et où sont regroupées
les agences de voyage vendant ce type de "produit'

. aménagement d'un port de plaisance. A l'heure ac¬
tuelle, ce port n'existe pas dans Paris malgré
les nombreuses demandes de stationnement des
plaisanciers. Relié à la Seine au moyen d'une
écluse, il pourrait devenir le centre d'un véri¬
table quartier

. aménagement d'un terrain d'aventure"

. enfin, le parc urbain tout entier pourrait deve¬
nir "un parc à thème" - très développé aux USA
en milieu périurbain. (Le plus connu et le plus
important mais non le seul est Disneyland). Tou¬
tes sortes de sujets peuvent justifi. er un parc à
thème, spécialement des sujets mieux adaptés aux
goûts français.

Ainsi, outre l'immense bois de Vincennes qui borde
le secteur, même s'il en est coupé, et venant en
quelque sorte en prolonger le rôle, le parc urbain
ménagé en façade sur la Seine et la trame verte
quadrillant le secteur de Bercy donneront à cet
aménagement un caractère volontairement très paysa¬
ger et lui conféreront son image originale dans
l'ensemble urbain.

4 - La desserte, par transport en conaun, de l'en¬
semble des programmes ainsi implantés à Bercy,
excellente comme on l'a dit pour la partie aval,
rend souhaitable, au contraire, en ce qui concerne
la partie amont, la réalisation du vieux projet de
création d'une ligne n° 8 bis entre la Porte de
Charenton et la Gare de Lyon. Cette ligne, outre la
station "Coriolis" de l'autre côté des rives, et la
station "Bercy" au croisement de la ligne n° 6,
comporterait à peu près dans la zone médiane des
entrepôts de Bercy, au débouché de la rue de Dijon,
une station baptisée "Lachambeaudie-Pommard", du
nom de la rue et de la place qui s'y entrecroisent.
Quant à la desserte routière, elle s'opérerait par
un système de triple boucle assurant de place en
place les accès aux nouveaux quartiers et aux par¬
kings qui accompagneront les divers types d'équi¬
pements réalisés. Les plus importants de ces bran¬
chements devraient avoir lieu sur la face tournée
vers les voies de la SNCFc Ainsi, l'aménagement de
la rue de Bercy conserverait un caractère urbain
assez accentué, au contraire de l'autre face du
côté du fleuve et en bordure du parc et des équipe¬
ments collectifs.

L'étroitesse relative de l'espace des anciens en¬
trepôts , entouré par ce système de bouclage, et la
possibilité d'en faire partir un grand nombre de
ramifications, autorisent, par conséquent, à exclure
la circulation automobile de tout cet aménagement,
qui disposerait de la sorte d'un avantage sans équi¬
valent à Paris.

5-11 serait très regrettable dans ce contexte de
laisser intactes les coupures qui séparent le quar¬
tier de Bercy du fleuve, qu'il longe pourtant sur
près d'un kilomètre et demi. La réorganisation des
emprises portuaires peut y contribuer en libérant
les berges pour l'aménagement de jardins. Reste à
franchir l'obstacle des flux automobiles radiaux,
appelés à s'accroître, qui empruntent les quais de
la rive droite. Il conviendra de tenter en un ou

plusieurs points, de chevaucher ces voies afin
d'assurer l'accès des quartiers riverains vers la
Seine. Pour supporter le coût de ces opérations et
pour donner au cheminement ainsi établi toute l'a¬
nimation qui assurera sa fréquentation, il serait
possible d'intégrer ces passages dans des équipe¬
ments de vocation diverse, à la manière dont les
restaurants d'autoroutes,qui se multiplient sans
difficulté particulière, enjambent des coupures
pourtant plus importantes.



place lachambeaudie

6 - A l'inverse, les limites de programme qu'il
convient de respecter à l'horizon du schéma de
secteur interdisent d'établir avec le quartier
Picpus les liaisons souhaitables pour assurer une
véritable homogénéité du secteur et une complémen¬
tarité des diverses unités urbaines les unes vis à
vis des autres. Ainsi, les immenses emprises de la
gare de marchandises et de la gare de Nicolaï qui
s'intercalent entre Bercy et le faisceau des voies
et qui devront un jour être complètement remaniées,
ne doivent pas faire l'objet, à cette échéance,
d'une intervention majeure et rester réservées pair
une étape ultérieure du redéveloppement de l'en¬
semble du secteur.
Afin, toutefois, d'amorcer cette étape ultérieure
et de donner un point d'attraction au principal che¬
minement traversant le quartier de Bercy à partir
des rives du fleuve, il conviendrait de mettre en
valeur le petit ensemble urbain entourant la place
Lachambeaudie (face à l'église Notre-Dame de Bercy).
La rénovation,au profit de la fonction résidentiel¬
le d'une partie de ses abords devrait y contribuer.
Il pourrait également être envisagé d'y installer
un marché qui assurerait le rayonnement de ce cen¬
tre de quartier à l'échelle traditionnelle.

A partir de cette petite place, rendue aussi vivan¬
te que possible, et en attendant des solutions de
plus grande envergure, le passage que forme la rue
Proudhon au-dessous des voies de chemin de fer, mé¬
riterait d'être nettoyé, éclairé, réhabilité, de
manière à ne pas interdire toutes relations vers le
quartier Picpus et la place Félix Eboué.

hypothèse d'aménagement
au droit de la rue de Dijon

Dans le même temps, le niveau des emprises de Bercy
qui se trouvent en contrebas par rapport à la voi¬
rie, à une cote voisine de celle des berges, autori¬
se à réouvrir ou recréer certains passages qui me¬
naient autrefois directement des unes aux autres
pour achever d'établir un meilleur rapport entre la
Seine et le nouveau quartier.
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îlot chevaleret

Jouxtant des opérations de rénovation en chantier
(sur le terrain des anciennes usines Say), proche
du futur axe urbain, cette zone comprend à la fois
une partie des emprises de la gare de marchandises
et un tissu urbain dont le renouvellement total est

souhaitable, en particulier au Nord de la rue de
Domrémy.

La transformation de cet ensemble participera sur
sa frange Nord, le long du boulevard de la Gare, à
la création du nouveau centre urbain et à l'étab¬
lissement d'une liaison animée et très équipée en¬
tre les grandes opérations du secteur Italie et
celles qui sont projetées sur l'autre rive du
fleuve .

Le reste de l'unité devrait accueillir des densi¬
tés construites moins importantes, de façon en
quelque sorte symétrique avec le parti général de
composition adopté pour Bercy.

Ces aménagements nouveaux devront le plus possible
tenter de se brancher sur le centre de quartier par¬
ticulièrement intéressant que forme la place Jeanne
d'Arc, ainsi que l'a d'ailleurs cherché, sur l'autre
frange^la rénovation très bien conçue de l'îlot La-
hire. L'axe d'animation restructurant la future uni¬
té urbaine doit ainsi s'établir en continuité de
l'une à l'autre des opérations, suivant les rues
Baptiste Renard, Pierre Masse et Charcot. Le prolon¬
gement de la ligne n° 10 permettrait, en comportant
l'installation d'une station à proximité immédiate
de la place Jeanne d'Arc, d'en renforcer le rôle de
petit pôle de quartier. Pour en accentuer l'attrac¬
tion, quelques aménagements d'ordre paysager (espa¬
ces pour les piétons, traitement du sol, etc.) de¬
vront être entrepris.

La vocation de ce secteur est naturellement à très
forte dominante résidentielle, en y incluant une
part notable de logements sociaux. Elle porte aussi
sur l'implantation, si possible, de quelques locaux
artisanaux et d'un nombre important d'équipements
publics, destinés aussi bien à accompagner les nou¬
veaux programmes immobiliers qu'à compenser dans
toute la mesure du possible les déficits du quartier
de la Gare, particulièrement défavorisé en ce domai¬
ne (notamment du point de vue de certaines catégo¬
ries d'établissements d'enseignement).

Un important espace vert, prévu à l'ancien plan
d'urbanisme de Paris, devra y être effectivement
réalisé à l'occasion du remodelage complet du sec¬
teur .



l'arrière secteur rive gauche

Il s'agit d'un tissu urbain voué principalement à
l'activité de transport de marchandises et à quel¬
ques entreprises industrielles. Cette bande de
terrains, comprise entre le chemin de fer et le
fleuve, mais encore plus étroite que celle qui lui
fait face sur l'autre rive, est aussi l'une de
celles où la disparition progressive du secteur
secondaire dans Paris a toutes les chances de dé¬
gager spontanément des opportunités foncières im¬
portantes .

Sauf à admettre le caractère irréversible du dé¬
clin de ce type d'activité dans la capitale et à
accepter un gonflement du programme de bureaux,
en tirant par exemple parti de la gare arrière du
réseau de chemin de fer d'Austerlitz, au niveau
des boulevards des Maréchaux, il convient, à l'in¬
verse de ce qui se passe pour d'autres parties du
secteur, de freiner ces tendances naturelles à une

transformation trop rapide de l'affectation pré¬
sente du sol.

Celà ne signifie cependant pas que l'état de cette
zone doive rester inchangé.

Certes, à l'horizon du schéma de, secteur, la solu¬
tion souhaitable à terme d'un transfert total de
la gare de marchandises vers 1'arrière-p a ys où
elle disposerait de bien meilleures conditions de
fonctionnement, risque de ne pas être praticable.
Elle exigerait, comme pour son homologue de la ri¬
ve droite, des programmes de substitution en bu¬
reaux ou en logements qui dépasseraient les limites
fixées, ou, en leur absence, elle pécherait par
irréalisme.
A l'inverse, la concentration des emprises portu¬
aires sur la zone de Tolbiac doit être à l'origine
d'une importante opération d'aménagement rendue
possible par le départ de certaines des entrepris®
qui occupent aujourd'hui cet espace avec une den¬
sité d'emplois particulièrement faible. Sous ré¬
serve de recherches techniques précises, il pour¬
rait, par exemple, y être éventuellement envisagé
la création d'une darse qui compenserait l'abandon
par le port d'un important linéaire peu utilisé
sur les berges mêmes du fleuve, et la réutilisation
de cette façade sur le fleuve à des fonctions plus
compatibles avec le site du nouveau centre urbain.
L'accent mis sur l'équipement d'un port moderne
peut être à l'origine de l'implantation de nou¬
velles activités d'ordre industriel ou de l'enra¬
cinement et de la rénovation d'une partie d'entre
elles. C'est une véritable zone à vocation secon¬

daire largement étendue, combinant les installa¬
tions portuaires, les activités qui en dépendent,
les industries qu'elle peut attirer, ménageant la

possibilité à plus long terme de la reconstruction
à proximité immédiate de la gare de marchandises
de la SNCF, que doit, de la sorte, former cette
unité d'aménagement du secteur Seine Sud Est.

C'est également dans cette zone que peut s'effec¬
tuer, dans les meilleures conditions, la réinstalla¬
tion de l'usine des eaux industrielles transplan¬
tée depuis l'aval du secteur.

Cette définition suppose qu'une attention toute
particulière soit apportée au choix du tracé d'un
tronçon éventuel de la radiale routière de la rive
gauche entre le pont de Tolbiac et le boulevard
périphérique : il lui faudra éviter, par son implan¬
tation ou son mode de réalisation, d'interdire
cette opération de restructuration, dont la création
d'une zone portuaire moderne est la clef de voûte.

La vocation fixée à cet arrière-pays de la rive
gauche implique des volumes construits d'assez fai¬
ble hauteur et un dégagement relatif des rives de
la Seine largement utilisées mais non accaparées
par des programmes de logements ou de bureaux. Ainsi,
d'un bord à l'autre du fleuve, avec des fonctions
très différentes - l'une tournée vers les équipe¬
ments de loisir en complément de la résidence,
l'autre vers les installations industrielles en

support de l'activité - se répondent deux zones
d'un épannelage assez bas, surtout aux abords même
des berges.
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la composition générale des volumes

C'est de la sorte, d'une façon tout à fait indissociable
que se définissent les modalités d'affectation et
d'organisation du sol et le parti de composition
des volumes :

la pénétration de la Seine dans Paris s'effectue
dans un site urbain aussi évasé que possible et qui
n'est occupé ou bordé que de constructions d'assez
faible hauteur. Puis cet espace se referme progres¬
sivement à mesure que l'on s'approche de ce centre
de la capitale où la Seine va couler dans une1 véri¬
table artère urbaine, coupée cependant par quelques
ensembles majeurs qui s'ouvrent sur elle : Jardin
des Plantes et bassin de l'Arsenal, Louvre, TtriLleries,
Concorde, Invalides, Champ de Mars, etc...

Perpendiculairement à ce premier axe de composi¬
tion du paysage du secteur, l'implantation trans¬
versale du nouveau centre urbain est marquée par
une épine dorsale de constructions assez denses,
où il n'est pas inconcevable, surtout sur la rive
gauche, de ménager quelques accents assez forts, à
la condition, naturellement, de ne pas porter at¬
teinte aux principales perspectives du centre his¬
torique. A son croisement avec le fleuve, qu'il
chevauche, cet axe s'abaisse pour éviter à cet en¬
droit essentiel tout effet de barrière.

A mesure qu'il se raccorde avec le tissu existant,
il se rapproche du niveau actuel des constructions
afin de ne pas présenter des discontinuités trop
brutales, et le plus souvent fâcheuses avec l'envi¬
ronnement. Tel est le cas, en particulier vers l'a¬
vant du secteur, pour les opérations nouvelles de¬
vant accompagner la reconstruction des deux gares.



82 % d'immeubles antérieurs à 1914 mais 18,2%
de logements de plus de 3 pièces, 28,2 % de lo¬
gements avec salle de bain, 42,2 % avec W.C.
intérieur, 33,8 % avec chauffage central (1) ;

Chapitre 111

les actions d'accompagnement

Patrons, professions libérales, cadres supé¬
rieurs y représentent près de 13 % des actifs
tandis qu'ouvriers et employés en forment un
peu plus de 55 %.

Cette unité relativement "dure" est aussi celle qui
se trouve, surtout dans les environs de l'Arsenal,
la plus sujette à la pression spontanée des cons¬
tructions de bureaux. C'est donc là qu'il convient
tout spécialement de prendre les mesures suscepti¬
bles de maintenir la fontion résidentielle et d'in¬
terdire un développement d'affaires qui se borne¬
rait à prolonger vers la gare de Lyon l'axe actuel
d'implantations administratives;sans contribuer
réellement à la création d'un nouveau centre de
gravité. Cette politique pourra s'accompagner d'une
remise en valeur du plan d'eau du bassin de l'Arse¬
nal, aujourd'hui complètement négligé malgré les
possibilités qu'il offre de créér, entre le centre
historique et les quartiers orientaux de la capi¬
tale, face au Jardin des Plantes, un point d'attrac¬
tion particulièrement intéressant.

(1) Cf ci-dessus page 28 le rappeL des chiffres
moyens pour l'ensemble de Paris.

A l'exception des îlots particulièrement vétustés
à traiter en concordance étroite avec les opérations
de la zone d'aménagement dont ils sont généralement
contigus, les quartiers environnants doivent faire
l'objet de mesures de protection qui auront pour
but de leur éviter un total bouleversement provoqué
par la contagion des grandes opérations entreprises
à leurs abords immédiats, sans pour autant y inter¬
dire complètement un effort de progressive moderni¬
sation .

Le futur plan d'occupation des sols formera la prin¬
cipale arme de cette politique. Mais l'ensemble de
la panoplie des mesures susceptibles de concourir
à ce résultat sera également mis en oeuvre (déli¬
vrance des agréments ; taux des redevances ; défen¬
se de certains sites urbains ; politique d'équipe¬
ment , etc , . . ) .

Cette attitude générale doit cependant sTappliquer
aux trois grandes unités urbaines qui constituent
la zone d'accompagnement du secteur Seine Sud-Est
en tenant compte de leur spécificité,

1 - L'unité Lyon Arsenal (16.000 habitants environ)
particulièrement dense en activités économiques
comme en habitants (712 habitants/hectare) possède
le meilleur patrimoine immobilier de tout le sec-

l
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boulevard diderot

bassin de l'arsenal place félix éboué

2 - L'unité urbaine de Picpus (dont la délimitation
dans la zone d'accompagnement du schéma de secteur
effectuée à partir des caractéristiques démographi¬
ques, économiques et immobilières ne correspond é-
videmment pas à la définition administrative) est
la plus étendue et la plus peuplée : 54.000 habi¬
tants et 25.000 logements environ. La densité nette
de la population (473 habitants/ha) est fortement
inférieure à celle du quartier Lyon Arsenal. La
qualité des logements y est en moyenne supérieure :
33 % de logements équipés en salle de bain, 64 % a-
vec W.C, intérieur, 40 % avec chauffage central.
Mais les contrastes y sont importants entre la par¬
tie Est particulièrement bien équipée .

(Moitié méridionale du quartier Bel Air dont les ca¬
ractéristiques de "quartier riche" vont cependant
en s'altérant progressivement vers le Sud et bor¬
dure des boulevards des Maréchaux (jet les îlots si¬
tués plus à l'Ouest où l'état immobilier est beau¬
coup moins favorable. Du fait même de ces diffé¬
rences internes, la structure sociale de cette unité
se caractérise par une dominante "couches moyennes"
4 3 % de cadres moyens et d'employés, 28 % d'ou¬
vriers, 9 % environ de professions libérales et cadres
supérieurs.
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Malgré les subdivisions qui y existent, le quartier
Picpus, par son extension spatiale, par sa taille
démographique, par son poids économique, constitue
sans doute la seule unité de vie urbaine véritable,
fortement structurée et possédant une certaine in¬
tensité d'animation locale du secteur Seine Sud B3t.

Une ponctuation de places - square Jean Morin,
place Félix Eboué, place de la Nation - et les
voies qui y conduisent, y dessinent une certaine
trame urbaine. De façon générale, ce quartier se
trouve beaucoup moins coupé du reste de la ville
que les autres parties du secteur. Toutefois, il
est malheureusement totalement séparé de Bercy et
du fleuve par les voies ferrées, et dans sa fron¬
tière Nord-Ouest, les emprises de la gare de Reuilly,
de l'îlot des Diaconesses et de l'îlot Saint Eloi ,

forment également une coupure assez imperméable.
L'ouverture éventuelle d'une station "Coriolis" sur

la future ligne n° 8 devrait aider à la desserte de
la zone Sud du quartier aujourd'hui moins accessi¬
ble par transports en commun. L'unité Picpus, enfin,
ne se trouve pas cernée, pour le moment, par de
grandes opérations de rénovation urbaine : celles-
ci, de faible importance, se sont localisées ponc¬
tuellement au coeur du tissu qui a commencé de se
renouveler sur lui-même : la rénovation de l'îlot
"Contenot" la plus importante, s'est précisément
effectuée au centre géométrique de ce sous-secteur
sans y provoquer, comme trop souvent, un phénomène
de "déstructuration".



Ce sont les caractéristiques de situation et d'évo¬
lution qu'il convient de conserver, à l'exception
de la rénovation indispensable à long terme, de l'î¬
lot Jean Morin, en décourageant, par tous moyens ap¬
propriés, de grandes opérations trop massives et en
aidant, au contraire, à une transformation très pro¬
gressive du quartier en fonction de son dynamisme
propre et non d'interventions extérieures brutales.

Toutefois, la rénovation en sur-sol de la gare de
Reuilly pourrait être entreprise, à la condition
qu'elle soit presque exclusivement consacrée à la
fonction résidentielle et comporte une part suf¬
fisante de logements sociaux. Ce réaménagement de¬
vrait avoir, d'autre part, pour ligne directrice
la suppression du véritable verrou que forme au¬
jourd'hui cette gare en plein coeur du 12èrae ar¬
rondissement .

Certaines parties de cette zone (îlots Chevaleret
et National) sont comme on l'a dit, justiciables
également d'une transformation profonde même si
elle doit marquer le plus grand souci de se greffer
sur le tissu existant et de ne pas contraster aussi
fortement avec lui. Pressées de tous côtés par
cette évolution, quelques unités de quartier qui
présentent, au contraire, certaines qualités
d'équipement et d'animation, doivent être défendues
par exemple, l'unité Jeanne d'Arc délimitée par la
rue du même nom et les rues de Patay, du Dessous
des Berges, la rue Dunois et la rue de Clisson ;
ou l'îlot dit des Terres du Curé autour de la rue
du même nom.

Il est indispensable d'écarter de ces zones les
implantations de bureaux qui commencent à manifes¬
ter une forte tendance à s'y disséminer, ou les
programmes résidentiels à dominante de logements
pour les catégories aisées, si l'on veut, comme il
le faut, sauvegarder la vocation traditionnelle de
ce quartier qui est celle d'un quartier populaire.
L'affirmation, à sa frontière orientale, d'une
fonction portuaire et industrielle pour l'arrière
pays, sur la rive gauche de la zone d'aménagement
devrait aider à ce résultat mais renforce en même

temps les raisons de chercher à l'obtenir. C'est
dans ce secteur, par conséquent, qu'une politique
d'aide à l'amélioration de l'habitat existant et un

effort de création d'équipements publics défici¬
taires devront tout particulièrement trouver place.

Ces orientations ne doivent pas interdire, mais au
contraire commander d'améliorer la desserte de ce

quartier aujourd'hui l'un des plus mal irrigués
par le transport en commun. Le prolongement de la
ligne n° 10 avec une station, comme on l'a dit, au
niveau de la place Jeanne d'Arc, une station, sous
la rue Nationale, près des îlots "Chateau des Ren¬
tiers" et "Terres du Curé", et une station à la
porte d'Ivry, avec un échange possible avec la li¬
gne n° 7, assurerait une très bonne desserte de
cette unité de vie urbaine qui doit garder, le
plus possible, ses caractéristiques résidentielles
et populaires d'aujourd'hui.

3 - L'unité urbaine de la Gare, sur la rive gauche
(qui ne correspond également qu'à urN quart environ
du quartier administratif) compte près de 30.000
habitants et de 12,000 logements. La densité moyen¬
ne (442 habitants/ha) est la plus faible de la zone

d'accompagnement en raison des emprises qu'y occu¬
pent encore des activités économiques. Mais c'est
l'unité la plus défavorisée du point de vue de
l'équipement : 20 % des logements avec salle de
bains, 52 % avec W.C. intérieur, 32 % avec chauffage
central, 8 % de logements de plus de trois pièces.
C'est aussi celle qui compte le plus grand pourcen¬
tage d'ouvriers : 40,4 % et la plus faible en pro¬
fessions libérales et cadres supérieurs : 5,3 %.
Ce quartier est bordé sur ses façades Ouest et
Nord d'opérations de rénovation en cours d'achève¬
ment ou en plein chantier (îlot IV, Lahire, Olym
piades - gare des Gobelins, ancienne usine Panhard
ancienne usine Say).



PERSPECTIVES DE L'AVENIR

lia été souligné à plusieurs reprises que le sché¬
ma d'aménagement qui vient d'être décrit ne se fi¬
xait qu'une échéance relativement proche dans le
temps, c'est-à-dire une quinzaine d'années à compta*
du "démarrage" de sa mise en oeuvre. Il est donc
parfaitement clair que la totalité des problèmes
posés dans un secteur aussi vaste et aussi excep¬
tionnel, mais tellement marqué par les opérations
des 130 années écoulées., ne peut, quelle que soit
"l'accélération" des événements, être résolue en
un si court laps de temps, à l'échelle de l'histoi¬
re d'une ville comme Paris.

C'est ainsi que quelques unes des interventions qui
semblent en elles-mêmes les plus souhaitables :
ouvrir les quartiers du Sud-Est de Paris à la Seine
qui les traverse ; résorber, en certains points
tout au moins, la profonde coupure des emprises
ferroviaires par le puissant trait d'union d'aména¬
gements de l'envergure requise, ne sont que très
partiellement entreprises. C'est qu'il n'a pas paru
possible, à moins de "gonfler" - peut-être démesu¬
rément - le programme ou de préjuger - sans aucun
doute excessivement - de l'avenir, d'engager dès
à présent, même au niveau d'un schéma de secteur,
les perspectives d'aménagement d'une fraction im¬
portante de la zone à laquelle il s'applique. Ces
perspectives ont toutefois été exprimées sous la
forme d'une image à long terme du futur, de l'en¬
semble des quartiers concernés, qui n'a d'autre
portée que d'indiquer l'un des scénarios possibles
du développement du secteur, et de souligner la
nécessité, en tout état de cause, de réserver, à
l'occasion des aménagements effectivement entrepris,
le plus large éventail de possibilités à son déve¬
loppement .



 



67

TITRE IV

LA MISE EN OEUVRE
DU SCHEMA DE SECTEUR



Un document d'urbanisme tire sa force des idées qu'il
exprime; force d'autant plus grande que celles-ci sont

plus concrètes. Un aller-retour permanent s'établit de la
sorte entre la définition des conceptions et l'appréciation
de leur possibilité d'application. Sans exclure l'ambition,

pour un terme aussi lointain, le schéma de secteur se doit

de rester réaliste et réalisable. Aussi, les propositions

qu'il comprend se sont-elles progressivement dégagées
non seulement de la réflexion, mais aussi de plusieurs
simulations de mise en oeuvre opérationnelle. Il a, par con¬

séquent, semblé indispensable, sans entrer dans un détail

qui n'a pas sa place au niveau de ce document, de présenter
l'une des hypothèses de cohérence juridique et financière
du schéma de secteur Seine Sud-Est.

Il va de soi que, tant du point de vue de la conception des

opérations à entreprendre que leur mode de réalisation,
cette simulation ne doit être envisagée qu'à titre d'hypo¬
thèse.

Elle veut simplement prouver la "faisabilité" du schéma de

secteur, mais elle n'exclut aucunement toute autre com¬

binaison ou solution qui seraient au même degré suscep¬

tibles d'atteindre les objectifs d'aménagement précédem¬
ment fixés. Elle vise, de la sorte, davantage à ouvrir la
réflexion qu'à définir une véritable proposition.

les données financières

L'analyse des contraintes financières permet de re¬
chercher une adéquation réaliste entre le coût de
libération des sols et la programmation des opéra¬
tions, tout en respectant les objectifs d'urbanisme.

Cette analyse est fondée sur le choix d'un certain
nombre d'hypothèses dont les deux plus importantes
portent sur les acquisitions foncières et les coûts
de construction de sursols.

Les évaluations conduisant à ces hypothèses ont été
déterminées à partir de l'étude d'opérations de ré¬
novation comparables et de l'interview de spéciali¬
tés opérationnels de l'aménagement urbain.

Pour chaque opération, les évaluations ont été
faites à partir des visites sur le terrain et des don¬
nées du marché immobilier. Les fourchettes de va¬
riation de ces évaluations sont les suivantes :

. Acquisition des terrains : de 500 à 2.500 F le m2
en fonction de la dureté des îlots, de la densité
des parcelles à libérer et des caractéristiquesde l'occupation des immeubles.

. Dalles piétons en sursol : de 500 à 900 F le m2
H.T. en fonction des difficultés d'implantation
et des espaces verts prévus.
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rrais annexes ^démolition, gestion de l'organis¬
me aménageur, études, expropriation, relogement,
frais financiers...) : coefficient multiplicateur
des frais d'acquisition variant de 1,20 à 1,30 en
fonction du déroulement de l'opération (durée,
dation en paiement, etc.).

une simulation de programmation

. Prix de vente des droits à construire : logements
sociaux : de 180 F le m2 H.O. (H.L.M.) à 330 F le
m2 H.O. (I.L.N.).

Logements non aidés : de 350 F le m2 H.O. (loca¬
tif standing ou bail à la construction) à 600 F
le m2 H.O. (correspondant à un prix de vente de
3.000 F le m2 utile).

Bureaux : de 800 F le m2 H.O. (correspondant à
un prix de vente de 3.800 F le m2 utile) à 450 F
le m2 H.O. (bail à la construction) en fonction
de leur situation.

Commerces : de 500 F à 300 F le m2 H.O. en fonc¬
tion de leur statut : vente ou bail à la cons¬
truction .

Locaux d'artisan : 100 F le m2 H.O. pour permet¬
tre leur maintien dans les quartiers rénovés.

Il a été estimé que la création de toute place de
stationnement serait équilibrée par les recettes
correspondantes. De telle sorte que cet élément du
bilan n'a pas été pris en compte pour les recher¬
ches de programmation qui suivent.

Faute d'enquêtes parcellaires et d'études techni¬
ques poussées, ces évaluations ne peuvent être, à
ce stade qu'approximatives. Elles permettent, ce¬
pendant, de déterminer clairement la composition
financièrement équilibrée des hypothèses d'opéra¬
tions du secteur.

Sur ces bases de calcul, l'ensemble de l'opération
doit aboutir à un équilibre financier, compte non
tenu, naturellement, des grands aménagements de
transport ou de la construction proprement dite
des équipements publics (à l'exception de leur em¬
prise au sol qui doit leur être remise gratuite¬
ment) .

Cet équilibre peut être conçu à un double niveau.

. ou bien sur un plan global : la réalisation de
l'ensemble du programme est confiée pour toute
l'étendue de la zone à un organisme unique (du
type d'un grand établissement public ou d'une
importante société d'économie mixte) au bilan
duquel viennent s'inscrire les dépenses et les
recettes successives, qui, en fin d'opération,
doivent s'égaler. Cette formule convenable en
raison du petit nombre et du caractère public des
collectivités propriétaires de l'essentiel du sol
est celle à laquelle il est généralement fait re¬
cours pour la plupart des grandes opérations d'a¬
ménagement. Elle peut cependant paraître d'une
mise en oeuvre très lourde, se heurter aux réti¬
cences de quelques uns des plus puissants parti¬
cipants éventuels à ce futur organisme, et ne
s'adapter qu'assez malaisément au rythme de réa¬
lisation progressif et très étalé dans le temps
du Schéma de Secteur.



. ou bien cet équilibre peut être recherché au ni¬
veau de chacune des opérations ponctuelles, au
fur et à mesure que, l'une après l'autre, elles
seront entreprises à l'initiative des diverses
collectivités publiques concernées en fonction
de leur intérêt propre. Cette formule a naturel¬
lement des avantages et des inconvénients symé¬
triquement inverses de la solution précédente:
elle se prête à une mise en oeuvre très commode
et conforme au souci particulier de chaque grand
service public et présente donc à cet égard la
plus forte chance de recueillir leur adhésion et
de susciter leurs apports respectifs. Mais com¬
ment, même sur le fondement d'un Schéma de Sec¬
teur approuvé, comportant certains moyens de con¬
trainte, éviter en fin de compte un véritable lo¬
tissement du secteur, dont la géographie, les
fonctions, la vocation, l'animation, conanandent
pourtant l'unité ? chaque intervention risque
bien de rechercher pour elle-même le maximum d'a¬
vantages et le minimum de charges, selon une lo¬
gique limitée à l'aménagement d'une zone parti-
culière,en fonction d'objectifs spécifiques défi¬
nis sans référence au contexte général de l'urba¬
nisme du secteur. On voit mal comment pourrait
naître d'une pareille démarche un nouveau centre
de ville. On voit trop bien, au contraire, à quel
chapelet d'opérations conçues pour elles-mêmes,
étrangères les unes aux autres, et entre lesquel¬
les aucun courant ne passerait, conduirait presque
fatalement ce dispositif.

Il semble donc souhaitable de recourir à une solu¬
tion intermédiaire d'organisation opérationnelle.
Sans aller jusqu'à l'unification du secteur, sans
admettre un aménagement décalqué sur les limites
actuelles de "propriété" des divers services pu¬
blics, alors que c'est finalement de la collectivi¬
té dans son ensemble que chacun tire ses droits, il
est proposé de regrouper les multiples interventions
qui doivent avoir lieu dans le secteur en un petit
nombre de grandes opérations,correspondant aux di*

verses zones majeures pour lesquelles une coordina¬
tion des travaux et une unité de conception sont
particulièrement nécessaires. Chacune de ces opéra¬
tions devrait avoir son propre équilibre et compor¬
ter, par suite, selon une répartition permettant
d'y aboutir, une part de programmes susceptibles
d'une certaine rentabilité et une autre part géné¬
ratrice de charges. Pour mener ces opérations, les
collectivités publiques, propriétaires des terrains,
s'associeraient dans des sociétés d'aménagement.
Des conventions de Z.A.C. seraient conclues et de¬
vraient inclure les dispositions suivantes :

. le respect qualitatif et quantitatif de la pro¬
grammation du schéma de secteur,

. l'engagement d'aménager et de céder à la ville
les terrains nécessaires aux équipements collec¬
tifs que l'opération engendre. L'emplacement de
ces terrains doit, en outre, être mentionné dans
la convention et être aisément .libérable à court
terme,

. l'engagement, pour les opérations situées en bord
de Seine, de participer financièrement à la libé¬
ration des berges qui leur sont contiguês.

Lorsque le périmètre d'une opération devrait in¬
clure certaines parcelles privées, les procédures
nécessaires à la libération des parcelles seraient
entreprises pour le compte ou par l'intermédiaire
de la Société d'Aménagement concernée.

Pour coordonner les différents programmes, permet¬
tre la réalisation d'opérations "tiroir" d'un sec¬
teur à un autre, une fédération des aménageurs du
secteur regrouperait l'ensemble des partenaires de
ces diverses interventions.

Sur ces bases, et à titre d'hypothèse, quatre gran¬
des opérations d'aménagement peuvent servir de sup»
port à la mise en oeuvre opérationnelle de l'urba¬
nisation du secteur.
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Opérations engagées
w vs. \



A L'opération Lyon-Chalon : B L'opération Austerlitz-Sauvage :

Les deux îlots composant ce secteur ont des vocations
différentes : dominante tertiaire pour la gare de
Lyon, dominante résidentielle pour l'îlot Chalon. Si
la S.N.C.F. doit engager à relativement brève éché¬
ance la construction de sa gare souterraine banlieue
sous la gare actuelle, la modernisation de la gare
grandes lignes, qui est indispensable, nécessite
l'utilisation d'une partie de l'îlot Chalon dont de
nombreuses parcelles lui appartiennent. Un certain
nombre de péréquations financières doivent donc s'é¬
tablir au niveau de l'aménagement de ces deux îlots.
Ces raisons conduisent à envisager une seule et même
opération s'équilibrant globalement et permettant une

programmation urbaine rationnelle.

Cette opération pourrait être entreprise par une
société d'aménagement à participation mixte S.N.C.F.
et Ville de Paris.

La surface disponible au sol ou en sur-sol s'établi¬
rait à 150.000 m2.

Le programme concevable s'établit comme suit : (1)

- bureaux ; 155.000 ra2 - 10.000 empbis
- logements : 180,000 m2 - 3.000 logements
- commerces : 10.000 à 20,000 m2
- équipements collectifs : 20.000 m2 d'emprise au ad.

(par exemple !
Ecole maternelle 5 10 classes - 2.700 m2 d'emprise

au sol
Ecole primaire : 26 classes - 7.200 ra2 "
1 C.E.S. 600 places - 6.000 m2
Sport v : 2 gymnases

type C - 2.000 m2 "
1 bibliothèque ! - 600 m2
1 crèche : - 900 m2
1 halte garderie : - 500 m2

Cette opération inclut :

- la reconstruction de la gare d'Austerlitz et de
ses abords ;

- la rénovation de l'îlot Sauvage-Nord et de l'em¬
prise occupée par l'usine des eaux industrielles ;

- la récupération des berges de la Seine avec le
transfert des Magasins Généraux et des emprises
portuaires.

La surface disponible au sol ou en sursol atteint
109.000 m2.

Trois partenaires peuvent participer à cette opéra¬
tion par l'apport de leur patrimoine foncier à une
société d'aménagement : la S.N.C.F., la Ville de
Paris et le port autonome de Paris. Après réalisa¬
tion des infrastructures, les apporteurs reçoivent
des compensations sous forme de dation en paiement
de droits de construire et (ou) sous forme de pro¬
duits financiers pour la reconstruction des équi¬
pements rais en apport.

Le programme concevable s'établit comme suit :

- bureaux : 210.000 m2 - 14.000 emplois
- logements : 80.000 m2 - soit 900 logements en¬

viron
- commerces : 10.000 m2
- entrepôts : 30.000 m2
- équipements collectifs (1) : 5.000 m2 d'emprise

au sol, dont, par exemple :

école maternelle : 5 classes - 1.300 ra2 d'emprise
au sol
(2)

école primaire :11 classes - 2.800 m2 "
sports : 1 gymnase

type C - 1.000 m2 "
- espaces verts sur berge : 4.000 m2.

(1) Les chiffres de construction, qui constituent
naturellement des approximations, se rapportent
aux surfaces hors oeuvre.

(1) Certains équipements collectifs non prévus
pour 900 logements sont compris dans l'opéra¬
tion contiguë : Centre deux rives.

(2) Par suite de leur intégration aux immeubles
les emprises au sol de quelques équipements
ont pu être minorées.
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C L'opération Centre-Deux-Rives.

Le principe de l'aménagement reposant sur la réali¬
sation d'un centre urbain linéaire - dont la densi¬
té permet de supprimer la coupure de la future ro¬
cade Italie-Nation qui le traverse, par la couvertu¬
re en dalle de cette dernière - la plus grande coordi¬
nation est souhaitable d'une bordure à l'autre de
cet axe et d'une rive à l'autre du fleuve.

Cette opération-clé concerne des terrains qui appar¬
tiennent pour la plupart à des collectivités publi¬
ques mais aussi à des propriétaires privés.

Son périmètre opérationnel englobe les deux rives
de part et d'autre du pont de Bercy et plus parti¬
culièrement les îlots : Bruant, Chevaleret, Sauvage
Sud, Corbineau, Anciens Combattants, Lyon-Sud, soit
au total 295.OOO m2 de surface au sol.

L'aménagement de cette unité pourrait être confié à
une société mixte dont les principaux participants
seraient l'Etat, la Ville de Paris, la S.N.C.F., le
Port de Paris.

Il pourrait également se dérouler en plusieurs tran¬
ches en fonction des principales zones qui la com¬
posent .

Axe rive droite

Cette zone regrouperait les emprises de l'Etat
affectées au Ministère des Anciens Combattants,
les quelques parcelles privées qui les jouxtent,
les terrains S.N.C.F. de la Gare de Lyon Sud,
l'îlot, également propriété de la S.N.C.F., de
Corbineau, ainsi que la partie correspondante des
quais de la Seine.

Le programme pourrait s'y définir comme suit :

- bureaux : 120.000 m2 - 8.OOO emplois ;
- grand équipement lié à la fonction de centre

urbain : 50.OOO m2
- logements : 90.000 m2 - 1.000 logements
- commerces et équipements de loisirs : 15.000 m2

(commerces, restaurants, cafés, etc.)
- hôtels : 30.000 ra2
- espaces verts sur les rives : environ 5.OOO m2.

Axe rive gauche :

Cette zone comporterait :

- la rénovation de l'îlot Bruant et de l'îlot
Sauvage Sud ;

- la transformation de la bordure Nord des empri¬
ses ferrées de la gare de marchandises et des
terrains adjacents ;

- la récupération de la berge en façade sur la
Seine.

Le programme s'établirait de la manière suivante :

- bureaux : 200.000 m2, soit 13.300 emplois
- logements : 135.000 m2, soit 1.500 logements
- commerces et équipements de loisirs : 17.000 m2
- locaux d'artisans : 5.000 m2
- espaces verts sur les rives : environ 5.OOO m2.

Chevaleret :

Cette zone est formée par l'îlot à rénover compris
entre la rue Dunois et les voies S.N.C.F.

Le programme, moins diversifié, comporterait :

- logements
- commerces

80.000 m2, soit 900 logements
3.000 m2

Dans l'ensemble de cette unité, devrait s'implanter
un important programme d'équipements publics, dont
les charges se trouveraient réparties quelle que
soit la localisation précise sur l'ensemble des
diverses "sous-zones".

Ce programme devrait occuper près de 40.000 m2 au
sol (par exemple :

Equipements collectifs
écoles maternelles

12 classes 4.400 m2
coles primaires
33 classes 10.000 m2

1 C.E.S. 900 9.000 m2
3 gymnases 3.000 m2
1 terrain de

sports 5.000 m2
1 piscine 1.000 m2
1 M.J.C. 800 m2
2 bibliothèques 1.200 m2
1 crèche 60 ber¬

ceaux 900 m2
1 centre P.M.X. 500 m2
1 halte garderie l.OOO m2
1 dispensaire 500 m2

Total 37.300 m2

Il serait également souhaitable de réaliser dans
cette partie du secteur un lycée technique, soit
15.OOO m2 d'emprise au sol.



D L'opération Bercy.

Les 39 hectares de Bercy appartiennent à la Ville
de Paris. Cette dernière entend conserver les ter¬
rains en toute propriété. L'aménagement des entre¬
pôts peut donc être confié à une société d'aménage¬
ment, étroitement dépendante de la Ville de Paris
qui, après réalisation des travaux de viabilisation,
concédera, pour une durée déterminée, les terrains à
des entreprises promotrices des différents éléments
du progranane.

Certains grands équipements, cependant, de carac¬
tère culturel (par exemple le Palais de la Décou¬
verte) universitaire (par exemple, 1'I.U.T.) ou
administratif (par exemple, un grand Ministère) ne
semblent pas pouvoir entrer dans ce système de bail
à la construction. Peut-être serait-il possible
d'envisager un échange des terrains correspondants,
la Ville récupérant en contrepartie de l'abandon de
l'assiette de ces équipements, la propriété d'une
part des 3 hectares de berges qui forment la façade
du nouveau Bercy sur la Seine, d'autre part, de
certaines emprises dans les vastes espaces que
l'Etat doit, à relativement brève échéance, remode¬
ler entièrement (Polytechnique, quai de Passy, quai
Branly, etc.).

Dans ces conditions, le programme suggéré pour l'o¬
pération de Bercy s'établirait de la manière sui¬
vante :

- Bureaux : 220.000 m2 (près de 14.700 emplois)
- Logements : 450.000 m2, soit environ 5,000 loge¬

ments dont 1/3 d'H.L.M. (environ 1.700 logements),
1/3 d'I.L.N. et 1/3 de logements d'autres catégo¬
ries, susceptibles d'accepter la formule du bail
à la construction.

- Commerces et équipements de loisirs : 30.000 m2
- Locaux d'artisans : 10.000 m2.

Un grand équipement (par exemple le Palais de la
Découverte ou toute autre implantation de môme na¬
ture) occuperait environ 15.000 m2 d'emprise au sol.

Un parc urbain, de conception originale, in¬
cluant des formes diverses d'espaces de jeu, de dé¬
couverte ou de promenade (dont un "terrain d'aven¬
ture") serait créé sur une dizaine d'hectares.

Les espaces verts aménagés, à terme plus ou moins
proche, sur les berges y ajouteraient trois hectares
en bordure du fleuve.

Le programme d'équipements publics de ce nouveau
morceau de ville ne peut qu'être abondant et diver¬
sifié.

Plus de 75.000 m2 d'emprise au sol devraient leur
être affectés. Par exemple :

Ecole maternelle : 29 classes - 8.000 m2 d'emprise
au sol

80 classes
18.000

écoles primaires
2 C.E.S. 900
6 gymnases
2 terrains de sports
1 piscine
1 M.J.C.
2 bibliothèques
2 crèches 60 berceaux
2 centres P.M.I.
2 haltes garderies
1 dispensaire
1 foyer de vieillards
1 foyer de jeunes travailleurs-

-24.300 m2
-18.000 m2
■ 4.800 m2
•10.000 m2
• 1.000 m2

800 m2
■ 1.200 m2

• 1.800 m2
■ 1.000 m2

- 2.000 m2
■ 1.000 m2
■ 1.000 m2
- 1.000 m2

La création d'équipements dans le domaine universi¬
taire (I.U.T. ; lycée classique et moderne) serait
souhaitable.

E Le programme total :

La récapitulation des diverses opérations d'aménage¬
ment suggérées aboutit, en fin d'exécution du Sché¬
ma de Secteur, au programme suivant portant sur
2.300.000 m2 de surfaces :

- bureaux :
- logements

unités.

905.000 m2 H.O. à aménager
1.015.000 m2 H.O., soit 11.300

Dans cet ensemble,la part des H.L.M. devrait at¬
teindre au minimum le quart du chiffre total en
fonction d'une ventilation à adapter selon la na¬
ture, la définition et les charges de chaque in¬
tervention

- commerces : 85.000 m2 H.O.
- grands équipements : 80.000 m2 H.O.
- hôtels : 30.000 m2 H.O.
- locaux d'artisans : 15.000 m2 H.O.
- entrepôts : 30.000 m2

Les principaux espaces verts et les promenades
sur les berges représenteraient 144.000 m2.

Les emprises dévolues à l'installation d'équipe¬
ments publics occuperaient 140.000 m2 au sol.
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Les places de stationnement correspondant à ces
diverses natures de programmes selon les normes dé¬
finies plus haut accompagneraient naturellement la
réalisation de chacun d'entre eux.

Il est rappelé que cette programmation ne présente
qu'un caractère très grossièrement indicatif et a

pour seul but de définir un certain type d'équili¬
bre opérationnel auquel peut conduire la mise en
oeuvre du Schéma de secteur.

En dehors des opérations mentionnées, la transforma¬
tion de la zone de Tolbiac au profit des installa¬
tions portuaires et d'entreprises industrielles a-
boutirait à la création d'un certain chiffre de sur¬

faces correspondantes mais qu'il n'est guère possible
de définir a priori.

les dispositions réglementaires

En dehors des opérations d'aménagement précédemment
décrites, il convient, pour respecter les grandes
masses de programme admissibles, en fonction des
principaux objectifs de l'urbanisme de Paris et de
la Région, d'encadrer les effets d'entraînement qu'un
pareil ensemble d'interventions peut susciter vis-à-
vis des zones contiguës.

Deux cas méritent d'être distingués :

- en zone d'aménagement. un certain nombre de ter¬
rains sont destinés, dans le futur, à une trans¬
formation totale de leur mode d'occupation ac¬
tuel. Mais celle-ci ne peut survenir qu'à éché¬
ance relativement lointaine. Il convient donc
avant tout d'y réserver l'avenir soit pour y pro¬
longer les orientations sur lesquelles se fonde
le présent Schéma de Secteur, soit, au contraire,
pour en changer radicalement, ceci au gré de
l'évolution des idées, des comportements ou de la
situation dans laquelle sera à ce moment l'agglo¬
mération parisienne.
Toutes les dispositions devront donc être prises,
dans le cadre notamment des futurs P.O.S., qui
seront successivement établis au cours de la pé¬
riode d'application du Schéma de Secteur, pour ques
dans les grandes emprises à réserver, aucune opé¬
ration ponctuelle, de plus ou moins grande enver¬
gure, ne vienne compromettre les possibilités fu¬
tures d'un réaménagement fondamental et d'un com¬
plet changement d'affectation. Ce résultat devrait
etre d'autant plus facilement obtenu qu'il s'agit
essentiellement de terrains appartenant à des col¬
lectivités publiques.

- En zone d'accompagnement, un double objectif doit
être poursuivi :

. Il convient de freiner l'emballement que pour¬
raient connaître ces quartiers du fait des pres¬
sions engendrées par les grandes opérations
voisines. Il s'agit donc de zones dont l'affec¬
tation actuelle doit être préservée. Cette af¬
fectation est le plus souvent de nature rési¬
dentielle avec un assez grand mélange d'acti¬
vités. Elle.est aussi industrielle et artisana¬
le dans les îlots formant le secteur de Tolbiac.
C'est ce caractère qu'il faut donc, dans l'un et
l'autre cas,préserver.

A cette fin, les constructions de bureaux dans
ces quartiers doivent être systématiquement
dissuadées par toutes les armes concevables :
refus d'agrément, redevance élevée, coefficient
d'occupation du sol très faible pour ce type de
programme, interdiction, sauf cas exceptionnel,
des transformations de logements en bureaux,
etc. A l'inverse, pour la partie industrielle
du quartier de la Gare, il serait souhaitable
de lever quelques uns des obstacles adminis¬
tratifs et financiers qui sont opposés à la
présence ou à la venue d'entreprises secondai¬
res, répondant naturellement à toutes les exi¬
gences d'une implantation dans un tissu urbain
comme celui de Paris.

. Mais il est nécessaire, dans le même temps, de
ne pas paralyser totalement le redéveloppement
spontané de quartiers où l'état des construc¬
tions appelle sans aucun doute une importante
modernisation. Sous réserve que les dominantes
de l'affectation actuelle soient préservées et
que les axes d'animation et d'organisation des
diverses unités urbaines ne soient pas compro¬
mis, il convient donc, dans les futurs plans
d'occupation du sol (P.O.S.), de fixer les coef¬
ficients à un niveau peu différent de la moyen¬
ne observée aujourd'hui dans les quartiers con¬
sidérés, afin de ne pas interdire une rénova¬
tion spontanée "au coup par coup" sans pour au¬
tant la provoquer.

Une exception doit cependant être faite pour
les îlots dont l'état de vétusté implique^ à
terme,un remodelage complet. Il faut alors
défendre le caractère global de ces interven¬
tions possibles et ne pas laisser, par des opé¬
rations isolées, compromettre les chances d'une
future action concertée. Ces quelques îlots
relèvent par conséquent des zones qu'il con¬
vient de réserver et qui devraient être affec¬
tées d'un coefficient d'occupation des sols
dissuasif.



CONCLUSION

Les diverses propositions formulées dans le pré¬
sent rapport se traduisent par un ensemble de docu¬
ments graphiques qui comprend :

- Trois planches représentant les principes de la
politique d'aménagement et d'urbanisme à mener
dans le secteur Seine Sud-Est :

. la première en ce qui concerne les orientations
fondamentales du Schéma ;

. la seconde pour le réseau de transports en
commun ;

. la troisième pour le système de voirie automo¬
bile ;

- Une planche au 1 /2 000 constitue le Schéma de
Secteur proprement dit et décrit les affecta¬
tions dominantes des diverses zones concernées,
l'implantation des programmes correspondants,
les infrastructures de liaison établies entre

elles, les principales intentions d'aménagement
à respecter.

Tous ces éléments sont naturellement figurés de
manière abstraite et ne présupposent pas la
forme particulière par laquelle - notamment sur
le plan architectural - ils seront ultérieure¬
ment traduits.

- Cependant, pour illustrer ce Schéma et en concré¬
tiser les aspirations, une planche présente de
manière indicative et théorique l'exemple d'une
proposition d'aménagement exprimant, sous une
forme plus voisine d'un futur "plan-masse", l'en¬
semble des objectifs fixés pour le secteur Seine
Sud-Est.
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Le Schéma de secteur Seine Sud-Est est le résultat
d'un travail collectif de l'ensemble des équipes
de l'Atelier Parisien d'Urbanisme en fonction de
leurs qualifications respectives.

Ont toutefois très particulièrement pris part à son
établissement :

MM. G. CHARLET
J.P. JERPHANION
P. LAROYE
E. LEROY
P. MATHIEUX
L. TESSIER



 



 



PRINCIPE D'ORGANISATION GENERALE

SCHEMA D'ORGANISATION
DES TRANSPORTS EN COMMUN

SCHEMA D'ORGANISATION DE LA VOIRIE

SCHEMA DE SECTEUR

HYPOTHESE D'AMENAGEMENT



• VvgîIJHJHÎ:
.V; H !

• ••••!*•!!! •••••••»

.1

PRINCIPE D'ORGANISATION GENERALE

armature
urbaine

axes structurants

centres d'animation commerciale

équipements collectifs
grands équipements hospitaliers

w m
mmm
^ • SX, fonction

résidentielle
hors périmètre d'étude
à rénover

opérations engagées

zones à aménager ou

zones & préserver

zones à réserver

activités
tertiaires

de bureaux

opérations engagées hors périmètre d'étude
zones 1 aménager ou 1 rénover

implantations existantes

activités
secondaires

artisanat

industries

indust ries

implantations existantes

zones é réserver

gare marchandises - groupeurs - a rénover
garo marchandises - groupeurs - a réserver
installations portuaires

activités
de transports

espaces verts
et

espaces libres

espaces verts

voies plantées

espaces aménagés en sursol I1IIIII1II

moyens
d'accès

réseaux ferrés

stations de métro - R.K.R. - gares de banlieue || |
voirie de transit ZZZ^Z ^

SECTEUR SEINE SUD-EST
ATELIER PARISIEN 0 URBANISME

marchandises -

marchandises -



 



bastille

faidherbe chaligny

""C*nn

reuilly diderot

jussteu

picpus courteline

montgallet

.austerlitX

daumesniL

bercy
lugommii

saint marcel

michel bizot

lachambeaudie
pommard ilis-nicolaï

chevaleret

campo formio

porte de charenton

place d Italie

jeanne d'arc

tolbiac

SCHEMA D'ORGANISATION
DES TRANSPORTS EN COMMUN

terre au curé»

existant programmé

réseau SNCF

grandes lignes
banlieue

réseau RATP
maison

blanche r.e.r.

métro
autobus

porte d'ivry
transport hectométnque

porte de choisy
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