


des voies, de leur orientation". Il note que ces éléments
structurants de la ville composent "une forme chargée de si¬
gnification" et un "système riche de références culturelles"
qui doivent se trouver affirmés et non pas niés par les dé¬
veloppements nouveaux.

"La rénovation des arrondissements périphériques
elle-même ne doit pas faire table rase de l'existant, car
l'actuel tissu urbain recèle des possibilités souvent mé¬
connues d'adaptation aux besoins présents et futurs."

Au moment où s'élaborent, dans le cadre de la pré¬
paration du Plan d'Occupation des Sols, les règles qui vont
présider aux modifications à venir du paysage parisien, il
est indispensable que, instruits par les expériences de la
dernière décennie et guidés par les directives du Schéma
Directeur, nous proposions des modes de traitement du tissu
parisien,diversifiés selon les secteurs auxquels ils s'ap¬
pliquent .

II - LA DIFFERENCIATION CENTRE / PERIPHERIE. OU S'ARRETENT
LES TISSUS CENTRAUX ?

Personne aujourd'hui ne songe plus à nier la néces¬
sité d'une modulation du règlement à l'intérieur de la capi¬
tale. L'ampleur et le caractère de cette diversification des
règles d'urbanisme à travers les 10 000 hectares de Paris
suscitent par contre - et c'est naturel en cette période de
recherche - bien des discussions.

Une première différenciation est admise entre centre
et périphérie. Elle est simple, paraît pouvoir être fondée
sans ambiguïté et ne pas poser de problème particulier. Ce
partage binaire de la ville porte pourtant en lui, à terme,
un risque d'opposition et de heurts, entre deux paysages
et deux formes de ville trop contrastées. Il pourrait aussi
se révéler nuisible à la mise en valeur du centre lui-même
en conduisant à l'isoler d'un environnement urbain qui évo¬
luerait d'une toute autre façon.

L'intérêt historique, archéologique, monumental du
coeur de la capitale appelle tout naturellement la confection
de règles fines, fondées le plus souvent sur l'échelle et le
caractère du paysage existant d'un règlement de protection
qui, en cas de nécessaire reconstruction, complète la poli¬
tique de restauration et de réhabilitation plus
adaptée à l'essentiel des tissus de ces quartiers.



Un problème demeure toutefois, celui de l'extension
de ce secteur central. S'agit-il de la zone UC dite multi-
fonctionnelle du plan de zonage du POS ? S'agit-il de la
zone de plafond de 25 mètres,plus étendue que la première,
en particulier vers l'ouest et sur une grande partie de la
zone d'affaires (UAa) ? Ne doit-on pas aller plus loin
encore et comprendre, dans les secteurs où s'appliqueront le
règles propres du centre,des quartiers comme celui qui en¬
toure le Parc Monceau, classé en zone résidentielle (URa) au
plan de zonage, comme le quartier Saint-Georges, classé en
zone d'habitat prioritaire (UE} quartiers qui font ou feront
d'ailleurs l'objet de mesures de protection, comme le quar¬
tier Rochechouart et les abords de l'Eglise Saint-Vincent de
Paul et de la rue d'Hauteville (zone UH et zone d'activités
diverses UE), comme le Faubourg Saine-Antoine (classé en
zone UE), comme le secteur Cherche-Midi-Notre-Dame-des-Champs
(zones UH et TTRa) ? Ces exemples incitent
à penser que c'est la plus grande partie du secteur
situé à l'intérieur des boulevards des Fermiers Généraux -

et non plus seulement les parties incluses dans le premier
anneau des boulevards - qu'il faudrait traiter selon des
règles presque calquées sur l'existant.

Ce problème de détermination des limites du secteur
central,qui parait pourant a priori devoir être l'un des
plus aisés de ceux que nous avons à résoudre, démontre ainsi
à l'évidence que, dans une ville ancienne comme Paris, il es
très difficile, sinon impossible, de traiter à la fois, dans
un même plan de zonage, les règles d'affectation fonction¬
nelle et de droit de construire et les règles d'architecture
et d'implantation des constructions nouvelles. La crainte de
compliquer un document d5urbanisme ne devrait pas pour autan
amener à renoncer à l'élaboration d'un règlement plus adapté
aux caractères des tissus qu'il traite et à leur diversité.

En ce qui concerne le centre, une solution simple
pourrait d'ailleurs être trouvée à ce problème en considéran
que le règlement des tissus centraux, à l'exception de la
disposition fixant la détermination des droits de construire
qui demeurerait en la forme où elle a été votée par le
Conseil de Paris en juin 1973, doit s'étendre à l'ensemble
d'une zone de plafond de 25 mètres, elle-même élargie par
rapport à ses contours figurant au plan des hauteurs actuel,
en particulier sur le versant nord des grands boulevards et
jusqu'aux pieds des Fermiers Généraux et de Montmartre.

A l'intérieur de ce périmètre, il devrait être admi
que la quasi-totalité des alignements de voirie actuels
serait rapportée. La formule d'un gabarit lié à la largeur d
la rue serait abandonnée au profit de hauteurs verticales su
voies définies à partir de l'existant. Les retraits des
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bâtiments ne devraient être acceptés que pour des raisons
d'amélioration de l'environnement, et, en aucun cas, ne
donneraient lieu à un gain de gabarit, pour l'immeuble
ainsi construit, par rapport à la hauteur dont il aurait
bénéficié en s'implantant à l'alignement sur voie ? En
cas de réalisation de très longue façade, pour éviter
d'écraser la rue, le traitement ou l'implantation du bâti¬
ment ne pourrait présenter un caractère identique sur toute
la longueur de la façade, et une partie des volumes devrait
obligatoirement manifester la continuité de l'alignement.

L'accord s'est fait, ou se fera, sur la majeure
partie de ces propositions, en raison de la grande sensi¬
bilité actuelle à la valeur des-tissus les plus anciens et
à la qualité d'animation de la rue qui, dans ces secteurs,
ne se voit pas opposer de façon aussi péremptoire les qua¬
lités concurrentes d'ensoleillement ou d'aération que dans
la périphérie.

A quelques ajustements de périmètre ou de règles
près, le problème de l'élaboration d'un règlement d'urba¬
nisme adapté au cadre urbain dans lequel il s'exerce se

pose donc moins pour la protection du centre que pour le
traitement de la périphérie.

III - NECESSITE D'UN TRAITEMENT SPECIFIQUE DE CHACUN DES
DIVERS TISSUS DE LA PERIPHERIE

Utile dans l'attention toute particulière qu'elle
contraint à porter au cadre bâti du centre de la ville, la
distinction centre / périphérie conduit trop souvent en
contrepartie à considérer les 2/3 de la ville qui entourent
le coeur de Paris comme un espace neutre, indifférencié,
sans qualité particulière. Seuls échappent alors à cette
réduction de la variété des paysages parisiens les hameaux
et villas. Ainsi, par un règlement unique, dont les effets
seront ici d'autant plus importants qu'il s'agit des secteur
où sera réalisée la quasi-totalité des constructions
nouvelles parisiennes, voue-t-on à l'uniformisation la
majeure partie de Paris.

Les conséquences de ce risque sont naturellement
réduites par les améliorations considérables, par rapport
aux règles du PUD de 1967, qui ont été apportées dans le
projet de règlement du POS. Il n'en demeure pas moins qu'il
ne semble pas raisonnable de répondre par un règlement
général, même satisfaisant, à l'ensemble des cas d'espèce
qui seront posés dans les divers quartiers de Paris.

• • / • •



10 Une meilleure connaissance de la constitution
des tissus urbains de la périphérie ; une plus
grande attention aux caractères propres degfrues

La reconnaissance de cette variété et de cette

qualité des tissus périphériques suppose un véritable chan¬
gement d'état d'esprit qui ne peut s'opérer qu'à partir
d'une investigation minutieuse, par l'enquête sur place et
1'analyse,des quartiers "non-centraux".

C'est le travail que l'APUR a entrepris en vue
d'aboutir à une modulation par zone du règlement du POS,
et en application du Schéma Directeur qui note que " dans
son hétérogénéité et son désordre, cette zone comprend
certaines unités de vie urbaine et des centres de quartier
dont le rôle possible doit être dégagé et renforcé, afin de
donner à cette vaste couronne une articulation, des lignes
de force, une structure" et qui doivent être 'insérés dans
les structures futures comme catalyseurs de vie urbaine."
Car, "en ignorant cet apport du patrimoine urbain qui ne
présente pas toujours une valeur archéologique ou esthétique
évidente, on se priverait de l'appui d'éléments de cohérence
que doit respecter l'évolution de la ville".

C'est ce facteur de cohérence que l'APUR a cherché
faire apparaître en analysant les modes d'organisation des
tissus les plus caractéristiques, le type d'implantation des
bâtiments par rapport à la voie, leur volume, la configura¬
tion du parcellaire, sa correspondance avec les lignes de
pente

Le critère de référence fondamental a paru être
celui de la qualité de la rue, dans son tracé, dans son
échelle, dans son profil. C'est elle qui, avant tout, fait
la ville et donne son identité à un quartier, ramifiée
parfois dans l'intérieur des îlots par des passages ou des
cours qui prolongent ainsi l'espace public et lui donnent
plus de force.

2 ° Une première différenciation des tissus de la
couronne : les tissus constitués et ceux qui
sont en voie de constitution

L'examen des caractères des rues, l'analyse de
leurs bordures, de leur continuité et de leur échelle,
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conduisent à proposer que puissent être traités de façon
différente les tissus dont le mode d'organisation - au moins
par rapport à la voie - est établi et où le processus d'ur¬
banisation a réalisé une forme caractéristique susceptible
de servir de cadre satisfaisant à l'implantation de bâti¬
ments nouveaux, et ceux dont la structure demeure encore
floue par suite de la présence d'immenses parcelles, de
"trous", de bâtiments industriels ou d'entrepôts qui, s'ils
disparaissaient,ne laisseraient derrière eux aucun élément
propre à ordonner les constructions nouvelles.

Sans doute nombre de ces îlots non constitués,
d'ailleurs les plus "évolutifs" en raison de leur mode
d'occupation fragile, peuvent-ils relever pour leur moder¬
nisation d'une procédure de ZAC. Le POS doit néanmoins
prévoir pour eux déréglés d'implantation et de volume
dont il paraît normal, étant donné le caractère actuel mal
défini de ces îlots, qu'elles laissent plus de place à la
liberté de conception de l'architecte. Or, la volonté
d'aboutir à un règlement recouvrant le plus vaste champ
possible d'application et devant par conséquent répondre
d'abord aux cas de constructions isolées dans un tissu urbain

déjà organisé, conduit à prédéterminer de façon peut-être
excessive les restructurations d'envergure qui pourraient
survenir dans de grands îlots à COS faible ? Est-il certain
par exemple que la disposition en T des bâtimentsinduite
par le règlement général, la nécessité d'édifier les cons¬
tructions hautes en coeur de parcelle, constituent les
meilleures réponses que nous puissions apporter aujourd'hui
aux recherches de constitution d'un tissu urbain nouveau ?
Ainsi, du point de vue même de la qualité des espaces à
concevoir dans lesjparties de la couronne où des aménagements
de grande portée sont prévisibles, l'élaboration d'un règle¬
ment unique pour toutes les parties de la périphérie n'est
pas dépourvue d'inconvénients.

Mais c'est bien davantage encore dans les tissus
constitués que cette politique simplificatrice risque
d'entraîner des résultats mal adaptés à l'environnement.
En poussant à l'extrême, on pourrait dire qu'une réglemen¬
tation unique tend à empêcher dans les tissus évolutifs
la constitution d'une structure nouvelle satisfaisante, et
à provoquer dans les tissus constitués une déstructuration
regrettable du mode d'organisation existant.

En fait, il serait faux de prétendre que le règle¬
ment actuellement en cours d'élaboration est inadapté à tous

• •/ • •
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les types de tissu. La reconnaissance de l'implantation
habituelle à l'alignement, la suppression du gain de
prospect dans le cas d'un retrait de 3 mètres, la limi¬
tation du retrait de 7 mètres au cas où la façade des
bâtiments mesure plus de 45 mètres, la définition d'une
verticale de façade maximum de 25 mètres sur les \o ies
larges, sont autant de mesures qui, tirant parti des consé¬
quences du règlement de 1967, permettront, en cas de réno¬
vation ponctuelle, de respecter l'essenti de la plus
grande partie du tissu courant de la périphérie. Il est
indispensable de bien prendre la mesure de ces progrès
dans l'évolution des règles d'urbanisme.

L'APUR, qui a d'ailleurs été associé par la
Direction de l'Urbanisme à la mise au point de plusieurs
de ces mesures, ne conteste pas que dans les cas les plus
fréquents elles se révéleront sans doute efficaces pour
assurer une insertion correcte des bâtiments nouveaux dans
leur environnement.

3° Critère de choix des tissus constitués

Mais, entre les divers tissus constitués selon le
mode d'organisation traditionnel de la capitale (rues/par¬
celles/bordures continues); il reste qu'existent dep diffé¬
rences de degré importantes dans la qualité du cadre urbain
et de la vie urbaine, et qu'en conséquence le règlement de
la couronne doit être adapté spécialement dans les secteurs
les plus sensibles.

C'est pourquoi l'APUR a entrepris de recenser dans
le lie arrondissement et dans l'ensemble du territoire

parisien situé au-delà des Fermiers Généraux -puisqu'à
l'intérieur de ceux-ci pourrait jouer, dans la majorité
des cas, le règlement du secteur central - les voies qui
présentent un intérêt particulier, par leur situation dans
la structure des quartiers, leur tracé, leur échelle,
l'homogénéité ou la continuité de leurs bordures, le rythme
du parcellaire riverain, 1'attractivité des activités
- spécialement des commerces - qui y sont exercées. Cette
note présente le premiers résultats de ce travail.

Les tissus remarquables ainsi distingués ne
recouvrent donc pas la totalité des secteurs constitués de
la périphérie, mais ils représentent une sélection des
espaces dont la structure est aujourd'hui la mieux affirmée
et la plus spécifique, et qui présentent pour ces raisons,
indépendamment de la qualité de leur cadre bâti, un intérêt
tel que toute construction nouvelle doit venir s'y inscrire
sans rupture d'emplacement ni de volume dans la trame urbaine
préétablie.
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Ainsi, loin d'être la traduction d'une volonté
purement conservatrice qui chercherait à bloquer par prin¬
cipe toute réalisation nouvelle, l'attention portée aux
tissus de la périphérie dont la constitution est la plus
remarquable a essentiellement pour objet de guider les
rénovations futures ponctuelles ou groupées en définissant
pour celles-ci les meilleures conditions d'intégration dans
les tissus existants avec lesquels, quelle que soit notre
philosophie de la ville, il est obligatoire de composer.
Il ne s'agit pas de figer Paris dans son domaine immobilier
souvent vétusté, il s'agit de déterminer les conditions d'unt
évolution cohérente des paysages de la capitale.

En visant cet objectif , la proposition de diffé¬
renciation du mode de traitement des tissus parisiens
s'appuie d'ailleurs sur des considérations réalistes„L'en¬
semble des Ilots et des voies remarquées pour des raisons
d'appréciation qualitative que l'on peut ne pas partager,
sont en effet rarement susceptibles, sauf à y entreprendre
des opérations publiques volontaires, de connaître dans des
délais raisonnables une transformation complète de leur
structure. Si,négligeant ce fait fondamental, on persistait
à chercher à obtenir dans le cadre du POS une organisation
nouvelle plus large, plus dégagée qui est souvent souhaitée,
on n'aboutirait le plus souvent qu'à créer à terme des es¬
paces éclatés, ayant perdu toute lisibilité et toute iden¬
tité. *

La sagesse et la modestie, sinon l'adhésion pro¬
fonde, incitent donc à prévoir un règlement respectueux de
la trame existante à chaque fois que l'on se trouve devant
un espace urbain particulièrement bien caractérisé.

IV - LES TYPES DE TISSUS CONSTITUES ET LEURS CARACTERES

Les caractères communs à l'ensemble des tissus
constitués que l'APUR a répertoriés sont:leur fort degré
d'homogénéité pour la couronne, la forte spécificité de
leur composition et la lisibilité du paysage qu'ils dessinen
En outre, ils forment souvent les espaces les plus animés de
la périphérie. Enfin, et peut-être est-ce à l'origine de
toutes ces qualités, il s'agit généralement des voies tra¬
ditionnelles de pénétration dans Paris et des anciens
villages qui, avant de lui être intégrés, se développèrent
autour de la capitale.

• • /..
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Le propre de ses ensembles urbains remarquables
étant de présenter une identité très affirmée, il est
nécessaire de rechercher les éléments fondamentaux qui
spécifient chacun d'entre eux. Quelques familles bien
caractéristiques de voies et d'îlots ont pu ainsi être
dégagées.

En effet, malgré leur non contiguïté dans l'espace
de la couronne, et probablement en fonction des simultanéi¬
tés de leur époque de formation, divers ensembles de tissus
constitués présentent de grandes similitudes qu'il est
important de noter pour éviter de multiplier les réglemen¬
tations particulières.

1° La périphérie aussi a une histoire

La sélection des voies particulièrement intéres¬
santes n'a pas procédé d'une démarche historique, mais d'une
enquête sur place qui a délibérément privilégié les qualités
d'organisation, d'échelle et d'animation, et, dans une
mesure plus subsidiaire, la valeur pittoresque des tissus
visités.

^

Néanmoins, le plan des tissus constitués recoupe
largement les cartes de l'ancienneté de formation et d'urba¬
nisation des voies, et reproduit assez précisément la struc¬
ture urbaine de la capitale et de des villages périphériques
à la fin du XVIIIe siècle. S'y ajoutent des lotissements de
la première moitié du XIXe siècle et, naturellement, les
réalisations les plus intéressantes de l'époque haussman-
nienne ou post-haussmannienne.

a) - La carte du Paris périphérique actuellement bien
constitué retrouve ainsi la plupart des anciens chemins de
pénétration dans Paris et de nombreux chemins de liaison
entre villages ou de villages à abbayes

Certaines de ces voies étaient déjà formées à l'é¬
poque gallo-romaine : l'actuel Faubourg Saint-Antoine, la ru
de Charenton, la rue Raymond-Losserand, la rue de la Cha¬
pelle, la rue de Flandre, les rues de Vaugirard, Lecourbe
et de la Tombe-Issoire sont issues de cette époque. Les
dernières ont été les plus déstructurées dans les années
récentes.

• • / • •
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Sous Philippe-Auguste étaient déjà formés les
chemins qui allaient devenir les grands axes des quartiers
de la périphérie : rues de Charome et de Bagnolet, rues de
Montreuil et d'Avron, rue de Passy, rues de Lévis et Tocque-
ville, rue des Poissonniers, rues du Faubourg du Temple et
de Belleville, rues de Torcy et des Roséé... Dans les plans
du XVIe siècle apparaissent les rues de Ménilmontant, de la
Croix-Nivert, d'Auteuil et de la Pompe, Legendre, Jonquière
et Marcadet, de Maistre et des Abbesses, Folie Méricourt
et Popincourt, etc...

Certaines voies étaient des chemins menant de
village à village : les rues Poncelet et des Dames condui -

saient de Monceau à l'Abbaye des Dames de Montmartre, la
rue Rebeval menait de Belleville à Saint-Laurent, la rue
Blomet allait de Vaugirard à Meudon et Issy, etc...

Enfin, beaucoup des secteurs remarquables pour leur
pittoresque ou pour le caractère rural de leur système par¬
cellaire étaient des espaces interstitiels entre les vil¬
lages, souvent traversés par des sentiers reliant ceux-ci
à travers la campagne. Ainsi, la rue des Haies appartenant à la
commune de Charonne, sentier qui menait à Charonne et
le nom vient du paysage agreste qu'il parcourait. Ainsi, la
rue de la Mare ou la rue des Cascades, qui liaient Belle-
ville à Ménilmontant en suivant la courbe de niveau.

b) - C'est évidemment moins l'époque de formation
des voies que celle de la fixation de leur parcellaire et
plus encore de leur urbanisation qui importe pour comprendre
le tissu urbain d'aujourd'hui.

Dans le "Dictionnaire des rues de Paris", on note
que la rue du Faubourg du Temple, 'Chemin de Belleville,"
constituait déjà sous Henri IV et Louis XIII la principale
rue de ce faubourg de Paris qui commençait à se former. La
rue Popincourt était entièrement bâtie en 1672j la chaussée
de Charonne devint rue et fut bâtie dès le début du XVIIej
le rue de Belleville existait déjà en tant que rue en 1670J
la rue du Faubourg Saint-Antoine était presque entièrement
construite en 1652.

c) - Beaucoup des voies qui actuellement encore
constituent les centres de quartier, en particulier pour
le commerce quotidien, sont ainsi les "grand'rues" des
anciens villages. Plusieurs d'entre elles, semble-t-il,
et parmi les plus attractives d'aujourd'hui, en portèrent
vraiment le nom : le rue de Flandre fut appelée "grand'rue
de la Villette" en 1791, la rue de Bagnolet "grand'rue de
Charonne", la rue de Belleville "Grande rue de Belleville",
"grand'rue" encore la rue de la Chapelle de 1675 à 1877,
la rue de Passy jusqu'en 1867, la rue d'Auteuil ...

d) - A côté de ces voies traditionnelles, les tissus
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constitués de la périphérie comptent aussi, présentant
quelquefois un caractère assez différent, de nombreuses
rues qui furent tracées beaucoup plus tard, au début de
l'ère industrielle, et urbanisées de façon plus systéma¬
tique presque simultanément à leur ouverture. Leur plan
est généralement plus géométrique, leur largeur et leur
cours plus égaux, les bâtiments souvent plus homogènes
dans leur forme, leur matériau, leur échelle. Dans cette
catégorie entrent, par exemple, la rue des Batignolles
ouverte, suivant les sections en 1828, 1847 et 1855, et
son quartier,8 le quartier de "Goutte d'Or" ; rues Myrha
CL843), de Chartres, de la Charbonnière (1842); la rue de
l'Ouest (1845-1872 et 1878) et le quartier Plaisance; la
rue du Commerce, "grand'rué'commerçante de la commune de
Grenelle (1837); la rue Saint-Charles, ancien sentier
transformé lors de la fondation du village de Beau-Grenelle
sous Charles X,c la rue de la Réunion (1849), qui relia Avron
à Charonne et fut appelée rue du Centre; la rue Lauriston,
chemin transformé en rue en 1826.

e)_ L'époque haussmannienne a été déterminante pour
la périphérie,soit qu'elle l'ait profondément marquée de
son empreinte, comme dans les arrondissements de l'ouest
et du nord, soit qu'elle en ait sensiblement modifié la struc¬
ture existante,comme dans le lie arrondissement, soit encore
qu'elle ait presque complètement ignoré certaines parties de
la ville, en particulier les arrondissements de l'est, y
laissant se développer un processus d'urbanisation*moins
organisé et moins dense.

Le tissu haussmannien constitue le mode d'organi¬
sation le plus strict et le plus rigide de tous les tissus
de la couronne. L 'ensemble de l'Ilot est systématiquement
utilisé par des immeubles importants et se révèle ainsi
difficilement rénovable.

L'ancienneté de la formation et de l'urbanisation
des voies qui forment la structure constitutive de la cou¬
ronne n'a pas été rappelée ici comme l'élément décisif qui
doit conduire à tout prix à leur maintien. Elle a été évoqué
pour montrer que la configuration progressive de la plupart
de ces tissus ou leur naissance à une époque bien caracté¬
ristique qu'ils représentent en font une partie intégrante
du patrimoine parisien.

Mais,avant tout, cette lecture de l'histoire des
rues de Paris montre que les voies autour desquelles se
sont ordonnés les tissus urbains de la périphérie repré¬
sentent bien la structure constitutive, l'élément de

• • / • •
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cohérence et de permanence de la couronne parisienne, et
que c'est pour cette vertu qu'ils doivent être traités
avec finesse.

2 ° Les modulations souhaitables du règlement
par type de tissu

Pour déterminer quelles Sont dans le règlement du
POS les dispositions qu'il faut plus particulièrement modu¬
ler pour que ces tissus, sans rester figés et en améliorant
leur niveau d'équipement, conservent leur qualité à travers
l'évolution du bâti, il faut comprendre ce qui en fait la
valeur structurelle.

L'adaptation du règlement général d'urbanisme est
d'autant plus nécessaire que les tissus sont plus fragiles
en raison de leur mode actuel d'occupation du sol, parti¬
culièrement de leur COS observé. C'est pourquoi nous exami¬
nerons successivement les tissus les plus caractéristiques
de la couronne selon leur sensibilité à la pression immo¬
bilière :

1) les hameaux et villas,
2) les tissus encore proches du système rural et Lfes sites

pittoresques,
3) les tissus à bordures ordonnées,
4) les tissus à bordures ordonnancées.

a) Les hameaux et villas

Caractères

Ces tissus sont assez aisément identifiables,
même s'ils demeurent très divers dans leur forme et méritent
à ce titr e des règlements différenciés, non seulement par
rapport aux autres règlements de zone, mais selon les
caractères propres de chacun d'eux.

• . / o •
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II s'agit d'espaces urbanisés par lotissement,
situés à l'écart de la maille urbaine, desservis par des
voies privées étroites, présentant généralement des espaces
libres importants, une densité et une hauteur des construc¬
tions faibles le plus souvent (l'habitat individuel y sub¬
siste encore, mais non exclusivement).

Raijsons du_maintjien v°31ontaire_de ce_mode d'organisat;ion_
de~l][espacë —

Les hameaux et villas, îlots de calme dans Paris
doivent être préservés à ce titre et non pour la qualité de
leur architecture, souvent hétéroclite.

Peuvent ainsi entrer sous cette rubrique non seu¬
lement les villas qui sont des lieux "d'habitat bourgeois",
mais aussi les cités qui abritent de nombreuses activités
artisanales et dont la qualité d'organisation n'est pas moin
grande, ainsi qu'il en existe,par exemple,en bordure méri¬
dionale du Père Lachaise.

Modulâtion_du règlement

Les règlements à appliquer dans ce cas doivent
être,comme ceux déjà rédigés dans le cadre de la prépara¬
tion du POS, proches de l'existant. Cependant, si on élargit
le champ de cette catégorie de tissus à des cités abritant
des activités, il pourrait être utile, pour maintenir celles
ci dans de bonnes conditions, de ne pas décalquer trop
rigoureusement la situation de fait.

b) Le tissu proche du_système rural_et_les
sîtes-"pittoresques"

Caractères

Quelques exemples de structure encore proche du
système parcellaire rural se rencontrent dans la couronne,
à l'écart des grandes voies traditionnelles de pénétration.
Il semble qu'il s'agisse d'un tissu interstitiel qui s'est
formé à l'écart des villages et des principaux axes d'urba¬
nisation et qui n'a connu que tardivement, dans la deuxième
moitié du XIXe sans doute, une urbanisation assez lâche et
quelque peu marginale n'ayant pas bouleversé la vieille
structure des terres cultivées et les orientations des sen¬

tiers qui les desservaient ou reliaient entre eux les
villages. Ainsi trouve-t-on le secteur des Haies - Vignoles
Orteaux, entre l'axe Saint-Antoine et l'axe Charonne-
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Bagnolet ; le secteur l'Ermitage - Cascade - de la Mare,
entre Belleville et Ménilmontant ; Falguière à l'écart de
Vaugirard...Cette origine historique explique la prégnance
du parcellaire ancien dans la forme d'organisation que ces
quartiers présentent aujourd'hui encore. Alors que les
anciens villages en s'urbanisant ont souvent perdu leur
architecture originale, même quand Ils ont conservé leur
structure, ces tissus ont gardé leur style de construction
de type "villageois" surprenant dans le Paris actuel.

Les caractères de ces tissus sont les suivants :

- des voies étroites presque toujours inférieures à 12 m
(souvent d'une largeur de 8 à 10 m), présentant un tracé
capricieux en apparence mais qui exploite le plus
souvent les lignes constitutives du site (courbes de ni¬
veau, lignes de pente) ou créant par elles-mêmes un
site urbain pittoresque et surprenant en 1973 à l'inté¬
rieur de la Capitale. Ces voies forment souvent un maillag
assez lâche et de nombreux passages assurent à partir
d'elles la desserte interne des îlots.

- la bordure de l'Ilot est basse, aux alentours de Rf2ou+3 , et
non homogène dans sa hauteur. La continuité visuelle de
l'alignement est réelle, mais s'appuie en fait sur un
linéaire assez souple comportant, entre les bâtiments sur
voies, des cours, des entrées de passages ...

- le parcellaire de ces tissus est généralement un parcel¬
laire étroit sur rue par suite des nombreuses redivisions
foncières, avec quelques grandes parcelles en coeur d'îlot

- l'architecture comporte de nombreux éléments d'origine
rurale (porches, toits de tuiles plates). Elle est
généralement recouverte d'un enduit de plâtre.

Raisons d'un_maintien volontaire_de ce_mode d'organisaition_
de~l^espacë ~~

Le pittoresque de ces tissus est certain. Les acti¬
vités qu'ils abritent, la population qui y loge sont géné¬
ralement défavorisées et menacées dans leur maintien à Paris
Ces deux caractères doivent être pris en considération pour
proposer un maintien volontaire de ce mode d'organisation de
1'espace.

• 9/ 9 •
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Le premier présente pour le long terme un intérêt
d'autant plus grand que la couronne est engagée dans un
mouvement de rénovation et de densification au moins visu¬

elle. Face à cette tendance à l'uniformisation croissante,
les tissus de "type villageois" constituent l'élément de
contraste le plus étonnant que l'on puisse rencontrer dans
la Capitale, car d'apparence plus naturelle que les hameaux
et villas. Leur maintien est d'autre part souvent la condi¬
tion de la préservation des sites les plus sensibles de
Paris. Toute rénovation, possible étant donné la qualité
médiocre du domaine bâti de ces îlots, qui ne respecterait
pas leur mode d'insertion dans le site, risquerait d'altérer
profondément le caractère de la cuvette parisienne.

Par rapport aux fonctions exercées dans ces tissus
et à moyen terme tout au moins, un frein à la rénovation y
produira les effets régulateurs d'une période de transition
en attendant que se mette en place une politique du loge¬
ment social et des activités artisanales à Paris ,et ceci
même si le "pittoresque" de ces tissus marginaux provoque
un engouement des classes favorisées.

Modulaition_du règlement

Pour atteindre ces objectifs, la modulation du
règlement devrait essentiellement prendre en considération
les points suivants :

- l'adoption d'un COS faible pour ces quartiers, aujourd'hui
peu denses, est un élément premier et indispensable qui
figure au plan du zonage du POS dont les contours peuvent
être encore modifiés,

- le tracé des voies doit être strictement respecté ; aucun
alignement ou rectification ne devrait survenir,

- le profil bas des Ilots doit être sauvegardé,
- les problèmes les plus difficiles à résoudre sont ceux
posés par les voies privées internes et par l'enveloppe
générale de l'îlot car, dans un contexte de protection
du seul profil bas des voies, pourraient s'élever à
l'intérieur d'îlots souvent assez grands des bâtiments
pouvant atteindre la hauteur plafond de 37 m ou 50 m.

• » / o .



16.-

c) Le tissu à bordures continues et ordonnées

Caractères

Ce type de tissu est celui qui caractérise le mieux
la couronne parisienne et ses quartiers, et qui correspond
le plus à l'image que l'on se fait généralement du Paris
populaire du XIXe siècle : la liste des voies qui l'illustren
évoque spontanément l'histoire collective de Paris et l'ani¬
mation de la vie du quartier traditionnel : Faubourg
Saint-Antoine, Ménilmontant, Charonne, Belleville, la Cha¬
pelle, Batignolles, Passy, Grenelle ...

Ces unités urbaines se distinguent de l'ensemble
des tissus de la périphérie par leur degré plus élevé d'or¬
ganisation des voies principales, sinon de l'intérieur même
des Ilots, qui n'atteint pas cependant la rigueur et la
rigidité du tissu haussmannien. Selon leur époque de for¬
mation et leur mode d'urbanisation, les voies et les îlots
qui composent ces quartiers traditionnels,s'ils possèdent
tous des bordures continues et relativement ordonnées,
présentent une structure dont l'homogénéité est très va¬
riable .

- Les plus anciens de ces tissus, contigiis au
Paris historique^ comme celui du Faubourg Saint-Antoine,
par exemple, ou de certaines parties du lie (Faubourg du
Temple, Folie-Méricourt ...) sont souvent assez proches
des quartiers centraux, en particulier par l'aspect de la
rue, le rythme du parcellaire, l'âge des
constructions, leur gabarit. Cependant, les îlots étant
généralement de plus grande dimension que dans le centre,
l'organisation interne en est souvent différente : impor¬
tance des cours successives bordées de bâtiments étroits
élevés en mitoyenneté, des passages artisanaux.

- Une constitution assez poussée et assez homogène
spécifie les ensembles urbains élevés à la charnière du
milieu du XIXe siècle, souvent par lotissement. C'est alors
la réplique en périphérie, avec des moyens plus réduits et
un plan moins régulier, de certains quartiers du centre
construits sous la Restauration ou la Monarchie de Juillet :

le secteur de la Madeleine par exemple ou
de St-Vincent-de-Paul

} ou même des versions pauvres de
l'ère haussmannienne . Cette relative homogénéité des
constructions,en particulier de leur hauteur, et l'assez

•./. .
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fort degré d'occupation de l'îlot est typique du quartier
de la Goutte d'Or, de Clignancourt, du quartier des Bati-
gnolles, du quartier Plaisance, du quartier Beau-Grenelle,
de la rue de la Réunion...

- Les voies dont le tracé remonte aux époques les
plus lointaines, celles qui furent les axes de pénétration
dans Paris, qui desservirent les anciens villages dont
elles constituèrent le centre tiennent souvent du processus
progressif et organique de leur constitution un caractère
moins homogène des constructions. C'est le cas, par exemple,
des rues de Charonne et de Bagnolet, de Ménilmontant, de
Belleville, de la rue de Charenton, pour ne citer que les
plus connues d'entre elles. Les îlots bordés par ces voies,
de grande dimension, présentent le plus souvent une occu¬
pation du sol assez hétéroclite.

- Un facteur commun à ces trois catégories de
rues à bordures continues et ordonnées est essentiel pour
la vie urbaine des arrondissements périphériques : 1'im¬
portance de la fonction commerciale en contact de la voie
et le plus souvent des activités artisanales à l'intérieur
des Ilots.

La multi-fonctionnalité est en effet, au jnême
titre que dans le centre historique, un caractère très
important de ce tissu continu "organique" que l'on ren¬
contre dans les anciens faubourgs ou villages et à leurs
abords : Saint-Antoine, Ménilmontant, Batignolles, Grenelle,
Plaisance ...

Sous réserve des diversités que nous venons d'in¬
diquer, les caractéristiques de ce mode d'organisation de
l'espace paraissent être les suivantes :

. des voies de largeur moyenne : 12 m environ,

. la continuité visuelle de l'alignement est généralement
complète, mais n'est pas rigide et semble parfois plus
le produit d'un développement organique et le fruit des
habitudes d'une époque que la conséquence d'un règlement
strict d'ordonnancement. De ce fait, la hauteur des
immeubles n'est pas toujours homogène. Elle est, en
moyenne, de R + 4, + 5,

. les bâtiments industriels et d'entrepôts ne donnent pas
généralement, sur les voies principales' (à la différence
du type de tissu proche du système rural), mais de nom¬
breuses activités sont exercées en fondde parcelles ou
sur les venelles secondaires,

. . / . .
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. le parcellaire est généralement d'une taille assez faible,
15 m environ sur voie,

. les bâtiments sont en blocage recouvert de plâtre, cer¬
tains en pierre de taille, sans grand balcon; ils
présentent une modénature fine,

. ce type de tissus s'étant développé sur les axes les
plus anciens de pénétration dans Paris, il comprend un
grand nombre de voies commerçantes traditionnelles qui
jouent le rôle de centre de quartier très animé : rue
du Commerce, rue des Dames, rue de Passy, rue de Lévis ..

Raisons du_maint_ien vojLontaire_de cejmode d'organisation
de~l^espâcë — — — -

L'intérêt présenté par cette catégorie de tissus
réside surtout dans leur caractère très parisien, l'aspect
très mesuré de leurs rues, bien à l'échelle de la vie de
quartier, et dans le profond mélange des fonctions"qui y
sont exercées : résidence, commerce, activités. Par la
mesure harmonieuse des espaces ainsi créés ils constituent
un cadre privilégié de l'animation et méritent pour cela
de voir leur structure reconduite dans ses grandes lignes
à l'occasion des constructions nouvelles.

Beaucoup sans doute de ces tissus relèveront
d'une politique de réhabilitation du logement, d'autant
plus justifiée qu'ils présentent le plus souvent une
densité construite assez élevée, tout au moins sur leurs
bordures et que les bâtiments qui s'y élèvent sont d'assez
bonne qualité (tepan de bois ayant été progressivement
abandonné lors de leur constitution). Les rénovations
ponctuelles devront être assez strictement encadrées par les
mesures prises dans le POS de manière à s'insérer sans
rupture dans le paysage de la rue. Mais les rénovations
d'envergure elles-mêmes, quand elles se révéleront néces¬
saires, pourraient, en s'inspirant des lignes constitutives
des quartiers qu'elles sont appelées à moderniser et équi¬
per, gagner sans doute considérablement en qualité et en
caractère et devenir plus "parisiennes". •



19.-

M°dulation_du règlement

La continuité d'implantation des bâtiments en
bordure d'Ilots doit être préservée et si possible le rythme
du parcellaire maintenu. Par contre, l'homogénéité de la hau¬
teur des immeubles sur voie n'est pas un objectif priori¬
taire à rechercher. La formule de gabarit H = P + 2 peut
toutefois se révéler insuffisamment généreuse dans certains
cas de voies étroites.

La continuité commerciale doit être encouragée.
L'intérieur des îlots et les voies adjacentes pourraient
être assez profondément réaménagés dans la limite du main¬
tien sur place des activités, de manière à y retrouver des
espaces libres évidemment rares dans les parties publiques
de ce type de tissus. Le cas de certaines organisations in¬
ternes très caractéristiques, comme celles des îlots du
Faubourg Saint-Antoine, devrait cependant faire l'objet
d'études plus particulières permettant d'édicter des règles
d'implantation dont l'application ne remettr ait pas fonda¬
mentalement en cause la structure des cours et des passages
actuelle.

d) Le tissu haussmannien et post-hausjsmannien
à_bordures_ordonnancé|s

Caractères

Le quatrième type de tissus est, en principe, avec
le premier, celui qui présente les caractères les plus aisé¬
ment reconnaissables. C'est la forme d'organisation la plus
serrée, la plus rigide et la plus achevée, l'ordre continu
le plus strict. Historiquement, c'est aussi le tissu le
mieux daté. Il apparaît au moment où les règlements deviennei
plus précis et contraignants (1859-1884-1903). Bien que des
différences importantes existent entre ceux-ci quant au
gabarit sur voie, en particulier entre le règlement de
1859

t (plus proche de 1784) et celui de 1903, ils forment une
famille unique se définissant par l'investissement régulier
et systématique de l'ensemble de l'îlot par les construc¬
tions principales qui interdit le développement ultérieur
de bâtiments adventices. L'alignement est rigoureux, la

. . /. .
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la hauteur des immeubles est constante, les corniches
alignées (à 20 m le plus souvent), ce qui caractérise le
mieux ce tissu par rapport aux autres types de tissus
ordonnés. Le parcellaire est le produit d'un découpage
régulier (15/20 m), les immeubles sont presque toujours
en pierre de taille , les constructions para¬
sites peu nombreuses ou inexistantes du fait de l'occu¬
pation très planifiée des parcelles.

Raisons_du ma^n^ien_volontai.re de_ce mode d'organisation
dë_Tj_ëspace~

Ce tissu est en principe le plus "dur", donc le
moins vulnérable, même si, très développé dans l'Ouest, il
peut être attaqué par la rénovation de standing. Cependant,
du fait de son caractère très homogène, c'est aussi l'un de
ceux qui supportent le plus mal les interventions malheu¬
reuses : retraits, hauteurs trop fortes. Il est alors porté
atteinte au seul élément intéressant de ce type de tissu :
sa qualité née de l'uniformité , comme le montre l'exemple
de l'immeuble Honneywell-Bull, boulevard Malesherbes.

Modulation_du règlement

Le gabarit des immeubles sur voie doit être stric¬
tement comparable à celui des immeubles voisins. Les retrait
ne doivent être tolérés que s'ils portent sur une longueur
de façade suffisante pour éviter de produire un effet de
trou dans la bordure continue de la voie. Les alignements de
voirie paraissent a priori peu efficaces étant donné la den¬
sité des tissus traversés, et leur dureté.

IV - PROPOSITIONS D'UNE MODULATION SIMPLE DU REGLEMENT DES
TISSUS CONSTITUES DE LA PERIPHERIE

En cherchant à identifier et à caractériser le plus
finement possible les divers tissus constitués de la cou¬
ronne d'arrondissements périphériques, nous avons été amenés
à opérer entre eux de nombreuses distinctions et à évoquer
une différenciation assez poussée des règles d'urbanisme
prenant en compte, au plus près, la nature actuelle de cha¬
cun d'eux. L'ensemble de ces propositions détaillées
pourrait ainsi servir de guide général d'appréciation de
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1'opportunité des projets de construction présentés dans
ces secteurs à l'administration, et sensibiliser celle-ci
à la qualité de certaines rues et de certains paysages. Mais
elles doivent naturellement être simplifiées pour prendre
place dans le règlement du Plan d'Occupation des Sols.

Elles pourraient à cet effet être regroupées en
quelques mesures particulières assez simples adaptant le
règlement général essentiellement dans ses dispositions par
rapport à l'implantation des bâtiments sur voie.

1) préserver la continuité des rues à bordures constituées.

L'objectif prioritaire à atteindre dans les rues de
tissus constitués (1) est en effet de maintenir en cas de
rénovation ponctuelle, partielle ou d'envergure, le profil,
le tracé et 1 'échelle de la voie. L 'alignement de fait
doit être respecté. Ceci suppose :

- que les mesures d'alignement pour élargissement de voirie
soient rapportées en ce qui concerne ces voies,

- que l'obligation d'implantation des bâtiments à § mètres
au moins de l'axe de la voie ne soit pas exigée dans les
voies de moins de 12 mètres,

- que les retraits volontaires ne soient admis que pour
des raisons d'environnement, qu'ils n'entraînent en aucun
cas une élévation de la verticale de gabarit par rapport à
celle qui est autorisée à l'alignement de fait ; afin de
faciliter l'insertion dans l'environnement, aucune norme
réglementaire de profondeur du retrait ne sera fixée,

- que le maintien du rvthme moyen du parcellaire soit recom¬
mandé pour l'édification de tout bâtiment nouveau,

- que, dans le cas où la réalisation d'une construction longue
ne pourrait être évitée, il soit stipulé que celle-ci
ne pourra en aucun cas présenter sur voie une façade
de plus de 45 mètres uniforme par son traitement ou son
implantation. En cas de retrait, le 1/3 au moins de celle-
ci devra être édifié à l'alignement de fait, de manière
à souligner la continuité de la rue.

• • /. •

(1) les voies dans lesquelles il est proposé d'appliquer
les règles présentées sont mentionnées sur le plan
des tissus constitués par un trait gras.



22.-

- que la construction en mitoyenneté dans la bande construc¬
tible bordant la voie soit rendue obligatoire, de façon à
éviter qu'à la faveur de la grande dimension d'une par¬
celle, ou d'un regroupement parcellaire, les bâtiments
nouveaux soient en totalité édifiés au-delà de cette marge,
en coeur ou en fond de propriété.

2) maintenir le gabarit des voies haussmanniennes

En plus de ces dispositions particulières visant
à préserver l'alignement de fait, les voies haussmanniennes(1)
devraient faire l'objet de règles de gabarit spécifiques, y
compris dans le cas des rues étroites d'une largeur de 12
à 15 mètres. La verticale autorisée serait équivalente à
celle qui, selon les époques (règlements de 1859, 1884 ou
1903), a préside à l'ordonnancement de la voie ; soit, selon
les cas d'espèce, 17,50 m, 20 ou 23 m.

3) adapter le règlement à la structure interne particulière
de certains Ilots

■+

Dans la plupart des cas, la modulation des règles
générales d'implantation des bâtiments par rapport à la voie
devrait permettre de préserver les caractères fondamentaux
des tissus constitués. Cependant certains secteurs, dont le
mode d'organisation interne des îlots présente des aspects
spécifiques, devraient en outre faire l'objet d'une adapta¬
tion des dispositions propres à l'implantation des construc¬
tions en limite séparative ou en vis-à-vis sur une même
propriété, ainsi que des règles traitant des passages inté¬
rieurs (2). Il s'agit en particulier des Ilots du Faubourg
Saint-Antoine et des îlots du secteur Réunion.

Un règlement spécifique devrait permettre de
conserver, même en l'adaptant, la structure actuelle de
constructions sur cours intérieures successives ou sur

passages. Les règles de marge d'isolement par rapport aux

(1) Ces voies sont indiquées par un trait fin sur le plan
du Paris constitué.

(2) Ces secteurs sont indiqués en pointillé sur le plan
du Paris constitué ; ils ont été regroupés avec les
sites pittoresques qui nécessiteraient eux-aussi un
traitement particulier.
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propriétés voisines, d'élargissement systématique des
passages aux dimensions minimales de la voirie publique
(12 mètres) méritent d'être revues. La possibilité d'édi¬
fication de construction en mitoyenneté au-delà de la
marge constructible bordant la voie doit être étudiée
précisément selon les conditions spécifiques de chaque
îlot.

Enfin, dans quelques cas d'îlots de très grande
dimension, il pourrait être envisagé de réaliser des
voies publiques nouvelles permettant de recouper les îlots
et de leur donner une taille correspondant davantage aux
conditions de vie d'un ensemble urbain d'assez forte den¬
sité. Cette solution pourrait finalement se révéler plus
respectueuse des tissus urbains que l'élargissement systé¬
matique de l'ensemble des passages qui, dans ces grands
îlots, complètent une trame viaire trop lâche.

J.L. SUBILEAU *
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