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règlement et tissus urbains

introduction la diversité des tissus urbains résulte :
de l'organisation du parcellaire et des voies
et de l'application de règlements d'urbanisme

aujourd'hui, avec l'accélération de la construction, (environ 70 hectares rénovés
annuellement vers 1970), l'aspect réglementaire devient de plus en plus déterminant,
déjà sous haussmann,période des plus grands travaux,une réglementation précise
à modelé le paysage urbain de Paris.

l'élaboration du plan d'occupation du sol comporte la définition de nouveaux
règlements.
l'article 19 du décret du 28 octobre 1970 relatif aux plans d'occupation des sols déPinib
ainsi le contenu d'un règlement:

Art. 19.- sous réserve du 5? a-après, le règlement Fixe les
règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones
du territoire couvert par le plan :

c) aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement et d'espaces verts.

A° le règlement détermine l'affectation dominante des sols par
zones selon les catégories prévues à l'article 18-1 en préasant
l'usage principal qui peut en être Paît et,s'il lieu, la nature des
activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions
parbiculières.telles l'ouverture ou l'extension d'établissements in¬
dustriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillcment
ou d'exhaussement des sols,les défrichements,coupes et abatta¬
ges d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui
font l'objet d'une réglementation.

dans les secteurs visés à l'article 18.1 (1°, e), les dites prescriptions
sont figurées dans le plan masse côté à trois dimensions prévu par
cette disposition.
5? le règlement fixe le ou les coefficients d'occupation des sois de
chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles
ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en appli¬
cation des articles 13et2l du code de l'urbanisme et de l'habita¬
tion .

Z° le règlement édicté les prescriptions relatives :

a) à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le
cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;

b) à l'implantation des constructions par rapportaux voies,aux
limites séparabives et aux autres constructions ainsi que celles
relatives à leur emprise au sol, leur hauteur et, le cas échéantfeur
aspect extérieur;

4° le règlement indique celles de ses dispositions prévues aux 1?eb
Z° a-dessus auxquelles une dérogation pourra être accordée.
5° le règlement peut ne comporter qu'une partie des dispositions
prévues au présent article.

ces dispositions techniques tendent à déterminer la constitution et la configuration
des tissus, l'aspect et la Forme des bâtiments, les affectations fonctionnelles,-il est
donc intéressant de procéder à l'examen précis des différentes régies d'urbanisme.



1. rappel
historique.

2.kzs règles.

nous rappelons tout d'abond les aspects actuels de Paris que noue devons aux
dispositions contenues dans les règlements antérieurs.

nous procéderons ensuite à l'examen das différentes dispositions du règlement de 1967

3.règles et tissus IsnsamblG. de ces règles appliquées aux tissus parisiens a produit des formes
urBains. urbaines spécifiques que l'on tantera de cernar au delà de la distinction ucentre

historique * périphérie " qui est trop souvent la seule prise en compte,
l'application indifférenciée d'un règlement unique aux différents tissus rencontrés
en périphérie risque de provoquer des ruptures d'échelle malheureuses et parfois
de déstructurer totalement une zone.

i. rappel historique

.1607

.1667

.1783

.1784

.1859

.1884

depuis la ville romaine et jusqu'en 1607 aucun règlement du domaine bâti;
l'édit de 1607 définit les emprises des voies publiques et les alignements
l'ordonnance du 18 août 1667 "défend aux particuliers d'élever un mur de face de
plus de huit toises (15,60m)
la déclaration du Roi du 10 avril 1783 établit une pramière relation entre la hauteur
des maisons et la largeur de la voie.
las letkras patentas du 25 août 1784- fixent à 54 pieds (17,55m) la hauteur
maximale des murs de face.

le décret du 27 juillet 1859 fixe la hauteur maximale des façades à 20 mètres avec
la condition de n'élever en aucun cas plus de 5 étages au-dessus du rez de chaussée
les couvertures doivent être inclinées à 45? et ne peuvent dépasser en hauteur la
demi - profondeur du bâtiment, ce qui donne un plafond d'environ 25 mètres.
le décret du 23 juillet 1884 fixe le plafond de la hauteur à 28,50 mètres (20m.de
façade 4- 8,50m. de combles inscrits dans un arc de cercle de 8,50 m.de rayon),
la réglementation sur les cours apparaik.
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-iyuz le décret du 13 août 1902 ne Fixe pas de hauteur plaFond mais un maximum de
Façade de 20 mètres.
la hauteur des combles (inscrits dans un arc de cercle complété par la tangente à
45?) est limitée par les régies de construction sur cour: la hauteur totale peut
atteindre 30 métrés au maximum.

.1935 à 1950 diFFérents projets de modifications.

.1967 règlement du Plan d'Urbanisme Directeur approuve par décret le 6 Février 1967 mais
en Fait ses dispositions avaient reçu application par arrête du 20 décembre 1958
il dèpinit:.deux plaFonds : 31 m. pour le secteur central.

37m. pour la périphérie
.des gabarits sur rues , Fonction de la largeur de la rue.
.des gabarits sur cours,Fonction delà distance à la Façade opposée,
.des gabarits de propriétés réglant de Façon très précise l'implantation des

bâtiments par rapport aux propriétés voisines.
_ un coeFFicient d'utilisation du sol (eus)

1975 préparation du plan d'occupation des sols devant entrer en vigueur au janvier 1975
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i. les règles de construction.
on traitera successivement des points suivants,

les règles. _ les gabarits sur voies
.les hauteurs plaPonds
.l'alignement
Ja construction en mitoyenneté
.gabarits des constructions en vis à vis sur une même propriété
_ espaces libres et plantations

quelques résultats particuliers de leur application.
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• les règles.
1- les gabarits sur voies

le gabarib esb la surface limibe dans laquelle boube construction doit s'inscrire,
en coupe,il esb composé d'une uerbicale ensuivant les époques, d'une ligne brisée,
d'un arc de cercle ou d'une oblique.
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1.1. évolution historique É
1.1.2. Ierèglement du 25 août 1784
le gabarit est composé d'une verticale, d'une oblique et d'une
horizontale.
la verticale est f ixée à :

.11,70 m. pour les voies de moins de 7,80 m.
. 14,62 m. pour les voies de 7,80 à 9,75 m.
-17,54m. pour les voies supérieures à 9,75m.
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1.1.3. décret du 27 juillet 1859.
le gabarit se compose d'une verticale, d'une oblique,et
d'une horizontale comme précédemment.
les hauteurs de verticales sont identiques à celles du
règlement précédent ce qui garantit la continuité
toutefois, dans les rues de plus de 20 mètres de largeur, la
hauteur des façades peut être portée à 20 métrés sans
jamais dépasser 5 étages carrés au-dessus du rez de
chaussée.

vokzs dg > 20 m
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voies de 20 m.

15m

12 m

7,80 m

1884

1.{4. lez décret du 23 juillet idd+.
première rupture:
ie gabarit se compose d'une verticale complétée par urhanç
de cercle dont le rayon est fixé à la moitié de la largeur
de la voie avec un maximum de 8,50mètres.

toutefois cette rupture n'apparaît qu'au-dessus de la
corniche, puisque les hauteurs de verticales sont les mêmes
que précédemment.
le passage de l'oblique à l'arc de cercle permet de gagner
un étage dans les voies larges.



1.1.5. décret du 13 août 1902.

Ie gabarit se composa d'une verticale, d'un arc de cercle
complétas par une tangente à 45?
la hauteur de la verticale (h) devient plus modulée en fonction
de la largeur de la voie (L) pour les voies étroites:
_ pour les voies de moins de 12 mètres H = L+6
. pour les voies de plus de 12 mètres H = 18 + L-12

4
sans toutefois jamais dépasser £0mètres

le rayon de l'arc de cercle peut atteindre 6 mètres dans les
\ voies de moins de 12 mètres.
\ il est ensuite égal à la moitié de la largeur de la voie sans
jamais dépasser 10mètres, cet arc de cercle est complété

• par une tangente à 45?, limitée soit à la demi profondeur
idu bâtiment, soit par le gabarit sur cour,
icette innovation du règlement permet de construire plus
d'étages au-dessus de la verticale.
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1.1.6. règlement du 6 Février 1967.
grande rupture par rapport a tous les règlements antérieurs.
le gabarit est composé d'une verticale et d'une oblique
inclinée à 45°
la hauteur de la verticale est Fortement abaissée, sur les voies
étroites puisque Ton passe de H =L + 6 (1902) à H=L pour les
voies de moins de 12mètres, n'est plus limitée à 20 mètnes et
devient beaucoup plus modulée en Fonction de la largeur de la
voie sur les voies larges puisque :

. H = L +3 pour les voies de 12m. à 27m.
. M = 30m. pour les voies de27m. à 30m.
. H = L pour les voies supérieures à 30m. sans

touteFois dépasser 32mètres sauF dans la périphérie.
l'oblique est limitée par l'introduction de la hauteur plafond
ce qui permet la construction d'une succession d'étages en
retrait au-dessus de la verticale.
le mode de calcul du prospect incite le constructeur, dans les
voies étroites en particulier; à Implanter son bâtiment en retrait
de la rue de manière à bénéficier d'un gabarit plus généreux



1.1.7. propositions du règlement P.0.5.
les gabarits proposés diffèrent du règlement 1967.
_deux types de gabarit sont proposés, l'un pour le secteur centra), l'autre pour la périphérie
dans le centre le gabarit se compose :
_ d'une verticale de hauteur H fixée, en tenant compte de l'existant selon les rues ou
tronçons de rues, à 12, -15,17,5 ou 20mètres;à chaque hauteur correspond un nombre
d'étages à ne pas dépasser.
.d'une oblique de pente % é\<zvé<i au sommet de la verticale et limitée à 3mètres au dessus
_ d'une oblique de pente yA élevée au sommet de la précédente oblique et limitée par une
horizontale à 6 mètres au dessus du sommet de la verticale.

un seul étage (deux dans le cas d'une couverture en combles) peut être construit au dessus
du sommet de la verticale.

ces propositions extrêmement précises, puisque sur chaque partie de voie est défini un
gabarit tenant compte de l'existant devraient favoriser une bonne insertion de toute
construction nouvelle dans le profil de la rue ancienne.

dans la périphérie:
la hauteur de la verticale (H) reste modulée en fonction delà largeur de la voie
H = L+2 pour les voies inférieures à 20mètres
H=L+4Z pour les voies supérieures à 20mètres sans jamais dépasser 25mètres

z
la verticale est complétée par une oblique de pente % limitée par une horizontale à 6rnètres
au dessus de la verticale
un seul étage peut être construit au dessus du sommet de (a verticale
pour les voies haussmaniennes de largeur supérieures à 18 m un gabarit particulier est fixé.
ces propositions ont le mérite:
_ d'introduire une limitation de la verticale à 25 mètres pour les voies de 26mètres de
large ou plus.
cependant elles présentent l'inconvénient d'une formule générale qui ne peut tenir compte
de tous les caractères de l'existant; cette remarque vaut d'autant plus que la couronne
est composée de voies aux profils très divers.
ainsi pour certaines voies étroites,bordées de bâtiments hauts construits en application de
règlements antérieurs (1855,1884, et 1902), le gabarit proposé pourrait produire des
décrochements sensibles.



£.1.3. 1884 pr®mi<zr exhaussement du plafond.

2- les haufccurs plarands. I
définition :

la hauteur plafond est la limite que doivent respecter les
constructions, Faîtages et superstructures comprises.
2.1. rappel historique
jusqu'au règlement de 1967 la hauteur plafond se déduit
directement du gabarit sur voie. '
à partir de 1967 apparaît la distinction entre gabarit sur
voie et plaFond:cette distinction est reprise dans les
propositions de règlement de 1975.
ainsi,alors que la verticale de gabarit sur voie ne peut
excéder 25mètres, et qu'un seul étage en retrait peut s'y
ajouter, les plafonds sont, hors de la zone centrale,de
31,37 et 50 mètres, ce qui conduit démonter des bâtiments
hauts au coeur des Ilots, soit en conservant une
couronne basse en bordure d'îlot, soit en pbn ouvert ne
comportant plus de bâtiment sur voie.
2.12. règlements de 1784 et de 1859
la définition du gabarit limite les constructions à :
-16,60 à 16,70 mètres pour les rues de moins de 7,80 m.
-19,50 à 19,60 mètres pour les rues de 7,80mà 9,75m.
-22,40 à 22,50 mètres pour les rues de 9,75 m. à 20 m.
_ 25,0 mètres pour les rues de plus de 20 m.
à partir de 1859 elles ne peuvent pas dépasser cinq
étages carrés au-dessus du rez-de-chaussée, entresol
compris.

2-1.3- règlement de 1884. ^
la définition du gabarit limite les constructions à :
-15,90 mètres pour une rue de 7,80mètres de large
.20,00 mètres pour une rue de 10,00mètres de lange
.26,50 mètres pour une rue de 17 à 20 mètres de large
-28,50 mètres pour les voies de plus de 20 mètres
il devient possible de construire un ou deux étages de
plus qu'antérieurement sur les voies de plus de 17 m.
2.14. règlement de 1902.
la définition du gabarit limite les constructions à 30 m.
environ sur les rues larges,az qui peut permettre de



(2n 1967 le plafond est fixé à 31m. dans kz centre,
l'immeuble construit dépasse de deux étages les immeubles
voisins. (2.1.5.).

en 1967 le plafond est de 37m. dans la périphérie,
boulevard de la Bastille. (2.1.5.).

/j^
réaliser encore un étage de plus que dans le règlement
précédent.
la définition du gabarit (arc de cercle complète par une
tangente de 45?) permet aussi le gain d'un étage sur
les voies étroites.
une hauteur d'étage minimum est par ailleurs introduite
pour éviter les abus (2,80 m. sous plafond pour le rez de
chaussée et le premier niveau, 2,60 m. pour les autres
étages).
2.1.5. règlement de 1967.
un plafond des hauteurs est fixé, qui ne dépend pas
directement du gabarit sur rue, à 31 mètres dans le
secteur central (rez de chaussée 19 étages environ ) et
57mètres dans la périphérie ( nzz de chaussée +11 ou 12
étages).
étant donné les gabarits sur voies adoptés dans ce
règlement, les constructeurs ont souvent implanté les
immeubles en retrait par rapport à l'alignement sur les
voies dont la largeur ne permettait pas d'atteindre la
hauteur plafond.
en périphérie, les constructions à 37mètres,qu'elles
soient implantées à l'alignement sur rue ou en retrait,
dépassent souvent de 4 à 5 étages les immeubles
voisins.
en outre la possibilité de prendre des vues sur des
espaces publics (square par exemple)a conduit à des
abus.

2.1.6. les propositions du règlement P.0.S.
les hauteurs plafonds sont Fixées par zones conformé¬
ment cru plan des hauteurs.

le plan des hauteurs distingue :
- une zone centrale pour laquelle les hauteurs sont fixées
à 15m., 18m., et 25m.

_ une zone d'accompagnement et de transition de la zone
centrale à 31 m.
-des zones périphériques à 37m.



i plaPond à 15,18 ou 25m
Elj: !i3 plaFond à 31m.
iLJLi pbFond à 37 m.
BBlll plaFond à 50 m
l l nouveau site

mH si te de Montmartre
plaFond à 95 m . N .q F

.des périmètres à l'intérieur desquels pourrontètre
autorisées des constructions d une hauteur maximum
de 50 mètres (ou supérieure à 50mètres à Iintérieur des
périmètres de nouveaux sites) à condition qu elles
Fassent partie d'une opération d intérêt général et
qu'elles repondent a un intérêt d urbanisme d'architec¬
ture et d'environnement.

malgré un certain nombre d'améliorations notable
telles que :
.rabaissement du plaFond à Montmartre 05m), dans
le centre Pl8m, 25 m) et dans l ouest (31m).
.la protection de la perspective de certains grands
monuments/ et de certains points de vue.
_la publicité donnée à la carte représentant les hauteur
plafond à Paris.
des inconvénients/ même attenue's subsistent:
.un certain exhaussement du plaFond parisien par rapport
aux constructions, antérieures à 1958 puisque les hauteurs
autorisées permettent de dépasser de 2à3 étages en
bordure du centre, de beaucoup plus en périphérie, les
constructions existantes.

.une conception trop limitative delazone des 25m qui
devrait être etendue au nord jusqu'aux pieds de la butte
Montmartre, couvrant les quartiers Saint Georges et
Rochechouart.
à l'est pour protéger le site du canal Saint.Martin et le
Faubourg Saint Antoine tnzs semblable du centre historique.
Lie caractère trop généreux et ambigu du plafond de37m
qui donne des résultats souvent peu satisfaisant, en
rupturenette avec les hauteurs habituelles desconstruc.
tions sans pour autant créer l'effet de contraste où le
paysage nouveau que l'on peut attendre des zones
de " nouveaux sites"



disparité du cadra bâti, mais Homogénéité de la voie
sauvegardée par le respect- de l'alignement. (3.1.1.).

boulevard
de la Madeleine

45
3. implantation des constructions par rapport aux voicd et
aux emprises publiques,
définition :

cette règle détermine les diFPénentes dispositions concernant
l'implantation des bâtiments par rapport à \a voirie : soit
à l'alignementde Fait,soit conformément aux plans d'aligne -
men^soit en libérant une marge de reculement.
3.1. évolution historique.
3.1.1. jusqu'en 1960 il n'y a pas de prescription précise dans
les règlements d'urbanisme concernant l'implantation des
bâtiments par rapport aux voies , l'implantation à l'alignement
allant de soi.
cependant à partir de l'édit de Sully (1607) l'implantation sur
voie des bâtiments peut être imposée pour que certaines
rues "s'embellissent et s'élargissent;/.
la construction à l'alignement a en outre été imposée sous
la Forme de servitudes publiques d'architecture ordonnancée
telles que les servitudes d'alignement prescrites pour la rue
de "Rivoli ou celles de l'époque haussmannienne (1859)
de nombreuses voies percées par Haussmann étant
Frappées d'une servitude d'ordonnancement architecturale
qui imposait la construction à l'alignement,par exemple, le
boulevard Haussmann, la rue Monge, le boulevard Sébasbo-
poi...
des dispositions contractuelles prévoyaient des zones non
azdiFicandi destinées à assurer le caractère résidentiel
d'un ensemble de paroel les, type vil tas ou hameaux, et
imposaient donc la construction à l'alignement dans les
dispositions des cahiers des charges,
c'est uniquement dans les travaux, préparatoires au
règlement de 1948 non publié qu apparaît pour la première
fois la notion de retrait et l'obligation de s'implanter à 6 m.
de l'axe de la voie.

3.1.2. règlement de 1967.
la réglementation déjà appliquée depuis 1960 n'impose pas la
construction à l'alignement.
cependant, aucune construction ne peut être édifiée à



rue de Charotine.
rcspeet da l'alignement espace utilisé comme
aire de stationnement C3-1-2-1-).

.lrtMy'

moins de'6m. de Taxe.
aucune dimension limite n'est Fixée pour le retrait,
ta seule prescription édictée est celle de Aménagement
obligatoire des espaces libres.
ces différentes dispositions ont donné les résultats suivants
3.1.2.1. des retraits obligatoires.
ils résultent de l'application de ta règle générale :
aucune implantation ne peut être autorisée à moins de 6m.
de l'axe;
par exceptionJe pnePet peut autoriser à s'implanter à 4m.
de l'axe.
ils résultent également du respect de l'alignement Figu¬
rant dans les plans d'alignement et délivrés aux particu¬
liers sous la Forrca d'un arrêté individuel ; les alignements
approuvés ou projetés devant être respectés~d 'une
manière identique.
or pour la majorité des voies, les alignements approuvée
ou projetés marquent un élargissement notable par rap¬
port à l'alignement de Fait.

rue des Solitaires.
obligation de s'implanter
à 6m.de l'axe de b voie. (3.1.2.1.).



(3.1.2.2.)

|f
retrait volontaire, rue de Lourmel. (3.1.2.2.) compinaison de réglés:

règle du plafond et prospect dans le 15®r«
arrondissement. (3.1.2.2.)

alignement
rue St Paul.

/
/

3.1.2.2. des retraits volontaires obtenus par l'application
d'autres règles ou de la combinaison de plusieurs règles,
l'objectif premier du promoteurcsb naturellement d'obte¬
nir, sur une parcelle ou un groupe de parcellesja rentabilité
maximale.
il cherchera donc à édifier la plus grande de
plancher possible dans un volume simple permettant d'obte¬
nir un coût de construction minimum.

le prospect sur voie étant calculé à partir du pied de
l'immeuble,la recherche du plafond maximum conduit à
des implantations en milieu de parcelle avec recul impor¬
tant.

combinaison des règles :
du plafond ok du prospect _ rue dl avron . (3.1.2.2.)

i
/



3.1.3. propositions du règlement P.O.S.
pour la première Pois, le règlement d'urbanisme impose la
construction à l'alignement approuvé ou projeté ce qui

représente une très nette améliorât retour par voie
réglementaire à la pratique traditonnelle parisienne
abandonnée dans la proposition 1948 puis dans le règle¬
ment 1967.
l'eFFet heureux de cette propositon sera d'autant plus
grand que les plans d'alignement seront re\/us le plus
souvent possible dans le sens d'un retour à l'alignement
de Paît.
iarègle de l'implantation minimale des bâtiments à 6m.
de l'axe est conservée.
cette mesure aurait pour conséquence l'élargissement
de la quasi totalité des voies à 12m. dans Paris, c'est à dire
de 59% des voies (source:41 étude de restructuration du
réseau urbain d'autobus^).
cependant une liste des rues sera établie déterminant
celles auxquelles cette règle ne sera pas appliquée,
pour les voies intérieures à 15m. il est autorisé, si lènvironn<z_
ment Injustifié, un retrait maximal de 3 m
cette Paculté risquerait d'être Préquemmcnt utilisée étant
donné les habitudes prises à cet égard par les constructeurs
si,en application de la règle au prospect, elle entraînait
automatiquement la construction d'un étage supplémen¬
taire.
aussi, pour éviter les retraits abusiFs,le prospect P. sera-t-il
désormais mesuré à partir de l'alignement de Fait,approuve
ou projeté et non à partir du pied de l'immeuble,
de plus pour une Iargeurde Façade supérieure à 45m., il est
autorisé un retrait qui ne peut être intérieur à 7m. s'il
existe, à condition que lenvironnement le justifie
malgré l'obligation d'aménager un espace vert sur au moins
60% des espaces ainsi dégagés, ceux-ci seront en quelque-
sorte le plus souvent "stérilisés''.
cette disposition risque en outre d'entraîner des regnaupemen
de parcelles du Fait de b nécessité d'avoir 45m. de Façade
pour bénéPiaer du retrait.



la consbruction en mitoyenneté dans la bande des 20m.
rupbure de l'ordre conkirtu dans le centre.rue Gqy-Lussac.

(4.1.1 _ 4.1.2.)

4-imDlantabion des constructions par rapport aux limites ^
sépanabive© ( règle de la mitoyenneté).
définition :

les disposibions incluse© dans cet arbicle définissent les
condibions dans lesquelles une consbrucbion peub s'impbnber
par napporb aux limites de la parcelle,ces condibions s'expri-
menb sous la Forme de distances par rapporb aux différentes
limites.

4.1. rappel historique.
4.1.1. comme pour la règle précédente,jusqu'en 1942
(bravaux préparatoires au projetfdt^règlemenb de 1948) il
n'existe pas de disposibions spéciales braitanbdes problèmes
de mitoyenneté.
les disposibions minimum applicables ébaienb celles prévues
parles articles 676.677.678-679 du code civil,
qui donnent à tout propriétaire d'un mur non mitqyen
joignant l'héritage d'aubrui, le droit de pratiquer dans ce
mur des jours ou fenêtres à fer mai I le et verre dormant;
ces fenêtres ne peuvent être établies qu'à 26 décimètres
au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut
éclairer, 19 décimètres au-dessus du plancher pour les
étages supérieurs (article 676-677). qui réglementent les
distances des vues droites (19décimètres) et des vues
obliques (6décimètres).
du fait de b plus grande valeur de logements sur rue, les
propriétaires étaient incités à respecter l'alignement et
l'ordre continu.
dans les travaux préparatoires au règlement de 1948
apparaît la notion de marge constructible de mètres
qui sera ra<r\<zY\Qxz à 20 mètres par la suite.

4.1-2- 1967.
la construction en mitoyenneté n'est pas imposée.
la position du bâtiment par rapport aux limites séparatives
dépend des gabarits élevés en tous les points des lignes
séparatives des propriétés conbiguës.
cependant le bâtiment peut être construit au-delà des



dans will?
rupture de l'ordre contanu. dégagement- de murs pignons.

(4.1.1 _ 4.1.2,.)

de Charonne
(4.1.1- 4.1.2.)

gabarits de propriété. *y
.dans le cas ou les propriétés voisines sont liées par un
contrat de cour commune.
. dans une bande constructible de 20 m.
.au-delà de la bande s'il existe des murs pignons en bon
état.
ces cas exceptés, les constructions doivent être
implantées à 6m. des limites séparatives.
de nombreux contrats de cours communes on tété établis
Dour régler b situation de propriétés voisines,
es dispositions prévues ont entraîné de nombreux plans de
bâtiments en T.

4.1.3. propositions du règlement P.05.
elles reprennent les dispositions de 1967.
le règlement P.O.S. prévoit une bande constructible sur
laquelle il est possible de construire d'un mur mitoyen à
l'autre, cette bande est de 15m dans le centre, 20m à la périphérie
la construction en mitoyenneté n'est donc pas imposée dans
la nouvelle réglementation.
au-delà de la bande des 20m. les implantations doivent se
Paire à 8m0)des limites sépanatives saup dans 2cas:
.lorsqu'un mur pignon en bon état existe, il est possible de
s'y adosser sans toutePois en dépasser le contour.
.toute construction qyant moins de 4m. de hauteur peut
s'impbnter jusqu'aux limites séparabives.
ces dispositions induisent également des plans enT qui
brisent l'unité des espaces intérieurs de chaque
opération et ne semblent pas favorables à une bonne
utilisation de l'espace privé.
de plus le respect de telles distances aux limites sépana¬
tives nécessite des parcelles de grandes dimensions,
(au moins 30m. : 8+8+15 m. d'épaisseur du bâtiment) et peut
entraîner un remembrement parcellaire souvent PavonablG
à des plans ouverts desbructunateurs des tissus.

cette marge, d'isolement est fixé à 6m dans le secteur central .



les règles de prospect surcour
ontéfcé nettement insuffisantes
jlisquen -1967 (5.1.1.5.1.Z)

5. gabarit des constructions en vis à vis sur une même ^
propriété.
déFinition :

cette règle définit les conditions d'implantation des bâtiments
situés sur un même Fonds ou sur des fonds liés par un accord
de voisinage ou de cour commune,
elle définit également la dimension des cours .

5.1. rappel historique.
jusqu'en 1884 il n^y a pas de réglementation particulière sur ce point
5.1.1 le règlement de 1884 esquisse une première réglementa¬
tion en distinguant:
Jes cours principales et les cours secondaires, distinction qui
doit permettre de donner aux arrières des bâtiments une
Façade aussi largement éclairée que les Façades sur rue.

5.1.2. le décret de 1902 a réellement établit la réglementation
des cours suivant ces principes:
les cours doivent avoir une superficie supérieure à 50m2 à
chaque supcrFicie(de30rn2à60m2) on fait correspondre une
vue directe minimum (distance à la façade opposée) et une
hauteur maximum de verticale de façade, à ne pas dépasser,
ainsi pour une cour de 50m2, la vue directe minimum est de 4m
et la hauteur maximun de Façade correspondante de 12m.
la vue directe minimum des pièces habitables est de5m pour
les bâtiments élevés au devant des murs séparatifs.
5.1.5. 1967.
la réglementation définit un prospect minima (12m) de tous les
points du périmètre de la cour ainsi qu'une surFacc minima
de 150m2 pour la cour.
la verticale du gabarit sur cour(H) est égale à:
_H = P si le prospect est égal ou supérieur à 30m.
.H = P+3si le prospect est compris entre 1Zet27m.
5.1.4. propositions du règlement P.0.5.
les longueurs minimales de vues directes sont supprimées
ce qui permet une plus grande liberté d'implantation .

la règle des gabarits des constructions en vis à vis sur une
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même propriété est régie- parla Forma M = P+4dano la centrez
et H = P+3 pour la périphérie.
dans la perspective de gabarits plus généreux sur rue, pour
tenir compte de I existant, et d'une implantation plus systématique
à l'alignement les conditions d'ensoleillement sur cour
pourraient être améliorées par une formule cle calcul
du gabarit plus stricte (H=P) particulièrement en
périphérie.

application de la régie M P^-3 pour une grande opération

pour 1 exemple a-dessus I utilisation des espaces est plutôt
satisfaisant. (5 1.4.)

a la faculté des lettres . Censicr (a-contre), les espaces déga¬
gés ont provoquas une rupture de la rue.
déplus ils paraissent peu utilises contrairement à l'exemple
précédent. (5-1-4.)
(interphokothèque).

>
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exemples de traitement d'espaces intérieurs.

1 certains espaces sonb agréables <zb semblent pouvoir Sfcre utili¬
sés parles habitants. (6.1.1._6.1.2._6.1.3.)

^.espaces libres et plantations 23
«■■mW i "" \

définition :

cet article détermine la quantité d'espaces devant être
laissés libres et leur mode de traitement.
6.1. évolution historique.

6.1.1. la notion apparaît dans une délibération du conseil j
municipal du 14 décembre 1950 sur un programme d'aména¬
gement qui prescrit, d'une part, la conservation des sujets
plantés et leur remplacement, et,d'autre part frappe de ,

servitude non aédificandi les espaces plantés et les jardins 1
représentés sur un plan. - <

6.1.2. 1967.
le règlement limite l'emprise des constructions à 50% de la
surface des parcelles dans la zone de protection spéciale de
l'habitat,- dans les autres zones sont imposés un minimum
de 50% d'espaces verts,(25% pour la zone d'affaine)ainsi qu'un
traitement particulier en espaces verts des dalles sur rez de
chaussée

6.1.5. propositions du règlement P.O.S. (

dans la plupart des zones,deux coefficient d'emprise sont
prévus; l'un pour les bâtiments à rez-de-chaussée Formant
une dalle de hauteur au plus à 4m. ; l'autre concerne les
bâtiments plus élevés.
tous les espaces restant libres doivent être normalement
plantés ou aménagés en aires gazonnées et aucun parking
ne peut être aménagé sur ces espaces,
le projet impose également que le 1/5 des espaces
plantés soient localisés en Pond de parcelle et plantés d'arbhzs
de hautes tiges ,la parcelle devant supporter 1 sujet d'arbre
à haute tige pour 200 mz de la surface totale de la pancei-
le.
la notion d'accessibilité aux espaces verts pourtant
souhaitable resté très peu développée.



il est insuffisant de considérer chaque
règles isolement il faut examiner
l'ensemble des règles qui détermine
la Forme des bâtiments.

«23
chacune de ces règles, certaines dispositions surtout,
peuvent,on l'a vu, avoir des ePFets. déstructurants en elles
mêmes,mais l'implantation.la Forme des bâtiments dépend
de la oombinaison de plusieurs règles qui sont contenues
dans le règlement d'urbanisme.
ainsi le schéma ci-contre reprend en coupe la combinai¬
son des règles principales : l'alignement, le gabarit, la
hauteur plaPond, les règles de mitoyenneté, pour repnésen
ter la Forme de bâtiments constructibles la plus rentable
en respectant ces diPPérentes règles,
il illustre les ruptures d'échelle et de continuité de la rue
que produit l'insertion d'un tel volume dans l'environne¬
ment parisien habituel. \

6,00 m. minimum

alignement
approuvé

limite marge 20m.
constructible- en miboyennebè



quelques résultats de l'application des règles
boulevard Dulcs Ferry

exemples de prospect- pris sur des espaces publics:
les Hauteurs sont- très importantes.

rue croulebarde

•quelques résultats particuliers ae l'application des
règles d'urbanisme.

les règles que nous venons successivement d'examiner du
point de vue de leur évolution dans le temps et de leurs
dispositions, produisent des ePPets parPois critiquables,
là ou elles s'appliquent.
nous voudrions montrer en illustrant certaines d'entre elles
combien elles sont parPois inadaptées au cadre bâti et
au tissu dans lesquels elles s'inscrivent,
les ePPets décrits ci-dessous résultant principalement de
l'application du règlement de 1967.

1 _ gabarit sur voie, hauteur de verticale.

les conditions d'application des règles donnent parPois des
constructions très élevées.
ainsi dans le règlement de 1967 la possibilité de prendre
les prospects des bâtiments sur des espaces publics
permettait d'atteindre le plaPond (31 ou37 mètres sebn
les zones) à la verticale de la voie et conduisait ainsi à
des décrochements de hauteur très importants par rapport
aux immeubles voisins.
la Fixation d'une hauteur maximum de b verticale sur voie à
Z5mètres proposée dans le règlement 1973,devrait limiter
les ePPets de rupture.
sur la photo on peut constater que b hauteur sur rue
(Figurée en poinbi lés) d'un bâtiment construit dans leoadre
du nouveau règlement excède de Z étages celle des
immeubles voisins.

2- application de la règle de l'imptontation par rapport
aux voies; retraits volontaires et utilisations diverses.

les ePPets des règlements successiPs ont préservé une
certaine continuité de l'espace bâti,ont donné à b rue son
organisation.
depuis 1960, la Faculté des retraits volontaires tend à la
suppression pure et simple de b rue en tant que continuité



même dans le centre historique,occupation des espaces dégagés
par les voitures dans le Marais.

. 1
'PJ

(.£.1.)
I
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spatial<z. 55
seule la chaussée, pour des objectifs de circulation,devient
continue.
le retrait volontaire permet d'atteindre le piaPond autorise
avec le minimum de contraintes de construction.

2/L il rompt la continuité de la rue et dégage des espaces
sans vocation particulière.
2.2. parfois ces espaces libérés sont utilisés d'une manière
assez favorable :

i implantation de commerces en nez de chaussée,
la continuité des cheminements est préservée par le
maintien d'un rez de chaussée commercial. (

2.3. d'autres utilisations : l'espace planté souvent de*
qualité médiocre.

L

nw ® TA?

effezt du retrait, raccrochement à un bâtiment
ancien _ rue de Charonne. ( 2-*-)

l'espace dégagé est traité en espace vert assez
banal, rue de l'Abbégroult. (2.3)

la continuité des cheminements est préservée
par le maintien d'un rez.de chaussée comm¬
ercial . rue dAvron (Z.Z.)



/ •

2-4. le plus souvent: des parkings sauvages de voilures. 2&
Z-5. et parPois, avec un ePPet qui n'est pas plus heureux : la
plantation de piquets aFin d'éviter l'utilisation comme
aires de stationnement.



3- le tnaitement des angles.

à rintersection de deux voies de largeurs différentes
la combinaison des deux composantes :

_ faculté de retrait
«gabarit-attaché à la voie la plus large,

conduit à des résultat assez heurtés.

L

'"AU

raccordement difficile entre deux gabarits
différents. (.3.)

de la Faculté de retrait- laissé aux angles
résulte des intersections de pignons dif¬
ficiles à traiter. (.3.)
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M. règles efc tissus urbains.
on braibzra successivemenb les pointe suivante:
Jes différente tissus : présentation schématique,
-les effets des règles selon les tissus .

Paris 4®Te . la tour Oacques czfc sas abords.

-■-[ r
Paris 13®?® . le nouveau quartier Italie

( interphotothèque).



tissu ckz. byp& pavillonnaire dans le 13^® arrondissement- (.1.1.)

tissu de bype pavillonnaire dans le I9èl2icarrondissement 0-2)

. 1<26 différente tissus: présentation schématique. zs
1(26 propositions do règlement du plan d'occupation des
sols no distinguent que 2 types de tissus : le centre
et la périphérie.
des réglementations particulières sont en outre prévues
pourdes tissus exceptionnels reconnus pour leur aspect
pittoresque (villas,hamcaux...).
pour une diversification plus précise des tissus priorité
semble devoir être donnée a la rue qui constitue/
dans la pratique de la ville, l'espace public le plus
important
l'aspect delà rue dépend de sa continuité, du rythme
du parcellaire donc des façades des immeubles qui
la bordent, de leur hautaur.
une première analyse des tissus parisiens permet de
les regrouper en deux grandes familles:
_ ordre continu sur rue.
_ ordre discontinu.
qui se subdivisent elles mêmes en plusieurs types:
pour l'ordre discontinu :

.vestiges ruraux.
-type pavillonnaire (villas, passages...).
.type industriel.

et plus récemment:
-groupements"1930"de la zone des fortifications,
.plans * ouverts" des opérations de rénovation.

pour l'ordre continu:
.centre historique.
."anciens villages'' de la périphérie ( vaugirard, la
chapelle, Flandre, bellcville...).
-tissu préhaussmannien.
.type haussmannien et post haussmannien.

il peut être intéressant d'analyser la formation des différents
tissus avant d'examiner la relation règlements/tissus .



<X5 Bu bte aux Cai [les (A3?). (il)

H BM (13e) groupcmerl i,193o" (14)

<X? fosu5 industriels

1_ ordre discontinu ancien zs

1.1. type villageois.
plus ponctuels, les vestiges ruraux ne constituent pas des tissus
mais ils enrichissent les ensembles auxquels ils s'incorporent.
de ce Fait il conviendrait d éviter leur disparition systématique.
A.Z type pavillonnaire.
il est constitué par une suite de constructions basse(R+1
ou R+2) mitoyennes ou non, en général réalisées à la
même époque et présentant une grande homogénéité.
les parcelles sont toutes de petites tailles et en partie
plantées. elles sont souvent créées à l'occasion de
lotissements.
loccupation du sol est toujours Faible, les espaces verts ou
plantés ne sont généralement pas accessibles mais donnent
aux ruelles et passages de part et d'autres desquels ils
s'organisent un caractère très intéressant.
parFois ce tissu constitue un ou plusieurs îlots (les chauffour-
niers.Haut de belleville), parFois il s'insère dans un îlot de
type diFFérent sous Forme de passages,de ruelles, de villas.
ces tissus sont plutôt localisés à la périphérie tant à lest qu'a
l'ouest.

A.3. type industriel.
il est caractérisé par des constructions à usage d'ateliers,
de manufactures, dèntrcpôts...
selon les époques et types d'activités on rencontre des tailles
de parcelles, des hauteurs de construction très variables,
l'occupation du sol Faible au départ s'est accrue au Furet à
mesure que les espaces libres étaient progressivement bâtis,
on rencontre différent modes d'insertion dans l'îlot
il reste le dernier refuge des petites entreprises et des ateliers
artisanaux, les îlots ou groupes de parcelles de ce type sont
principalement localisés dans la co\a^oy\v\(z est, et le IV
arrondissement.

AA. groupcments"i950" de la zone des Fortifications.
il est caractérisé en premier lieu par le mode de réalisation



opération
''usina à goudron"

vuo aérienne
(inbzrphotokhèque)

vue do détail

30
des constructions : ce sont des contractions publiques sur
des terrains plublics non urbanisés,
les bâtiments sont élevés (7à8 étages).
l'occupation du sol est forte, souvent supérieure à 3.
on y trouve généralement peu d'espaces internes.
il sont principalement localisés à la périphérie,sur les
boulevards des Maréchaux.

4.5. plans ouverts ou plans libres.
l'utilisation du règlement de 1967 a souvent conduit à
des plans libres où les espaces privés sont visuellement
incorporés au domaine public .

des hautaurs importantes et la monotonie des plans en
damier conduisent à des espaces peu Fréquentés
(ombres portées, turbulences...).
le remembrement parcellaire possible ou même
parfois incité par certaines dispositions permet plus
focilement de réaliser de tels plans.
l'occupation du sol est moyenne ou Forte.
ces opérations détruisent la bordure d'îlot, ce qui
entraîne une disparition progressive delà rue.

les exemples choisis même s'ils ne proviennent pas
toujours de l'application stricte du seul règlement mais
d'opérations d'ensemble sont des illustrations Frappante
d'un type d'organisation de l'espace rendu possible,
sinon encouragé, par des dispositions réglementaires.

2. ordre continu,

2_1. centre historique.
il se caractérise tout d'abord par un petit parcellaire,
les voies, d'une largeur souvent inFérieure à 12mètres
bordent des Ilots de petites dimensions, les constructions
comportent le plus souvent de 4à6 niveaux. implantées à
l'alignement elles donnent à la rue un profil caractéristique



(U®-) rue du Faubourg
Antoine (£.2)

(2.1). (VIe) _ boulevard
S\ Germain

<3/

les percées haussmaniennes ont bouleversé az tissu on
superposant à la trame ancienne des grands axes
bordés de parcelles plus larges.

l'occupation du sol est forte, parfois elle peut atteindre
un C.O.b. de 5 ou 6 .

les espaces intérieurs sont peu accessibles.
l'affectation dece tissu est très diversifiée:
habitat, bureaux, activités.
assez protégé dans son ensemble jusqu'à lepoque actuelle
le centre a conservé sa structure.

2.1.* anciens villages" de la périphérie .

ils existent en tant que villages jusqu'au milieu du XIX?
siecle.

ils présentent de nombreuses analogies avec les tissus
constituant le centre historique par la structure de leur
parcellaire, généralement petit et étroit d'origine villageoise
et aussi par le caractère des constructions:
immeublas plutôt bas (généralamant inférieurs à R+4-).
malgré las aspects architecturaux assez différants des const_
ructions, cas cantras présantent une certaine homogénéité,
ce sont des centres commandants principalement d'alimenta¬
tion , avec de nombreuses rues, marchés (rue Lepic _ rue de
Levis par exemple) très animées et très vivantes.
comme principaux centres d'anciens villages, on peut citer :
_Vaugirard _ la Chapelle. Montmartre . Clignancourt .Bcileville _

la Villetta . Auteuil . Passy - Batignollas...
si certainas constructions nouvelles ont été réalisées ces

dernières annéas boulversant parfois l'organisation traditionnelle
du tissu, ces centres nen restent pas moins parmi les lieux
les plus animés et les plus intéressants de la couronne.



(2.3)
mz duCommerce
piochaussmann l'en

boulevard Wenn IV _ bissu posb -Haussmannicn

2,-3. tissu préhaussmannien. 3^
il est caractérisé par un type de bâtiment dont la hauteur
maximum est limibfeà "R+5.

on observe des bâtiments, généralement à usage
d'habitation, implantes a l'alignement^ et souvent une ou
plusieurs constructions ontété implantées par la suite en
Pond de parcelles.

cependant il reste encore dans ce tissu quelques ateliers
ce qui explique un C.O.S moyen nettement moins élevé,
que celui des tissus haussmanniens.
on observe ce type de tissu le long de nombreuses voies
commerçantes en périphérie:

.rue du Commerce
_ rue des Dames
_ rue Myrha
_ rue de Belleville

il constitue souvent aussi des zones assez importantes
dans lesquelles se sont insérés ensuite des lotissements
de types haussmanniens, des îlots puis des
constructions récentes.

c'est dans ce type de tissu que risquent de se localiser les
futures constructions une fois les parcelles industrielles
utilisées.

Z.4. tissu haussmannien.

il est principalement caractérisé par l'aspect extérieur
des bâtiments^ssez monumental et ordonné .

ce sont des bâtimentsconstruits à l'alignement en ordre
continu,assez élevés (R+6+combles).
l'occupation et l'emprise au sol sont Portes ; le CQ.5. peut
atteindre 6.

l'aPPectation des constructions est généralement réservée
à l'habitation et plus récemment aux bureaux dans le centre
desaPPaires.
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de nombreux axes haussmanniens ont une vocation 33
commerciale (commerces anomaux principalement).
il constitue des îlots entiers ou des croûtes d'îlots conser
vant parPois des tissus antérieurs derrière la Façade, on
trouve ce tissu dans le Centre des AFFaires, le le long
des grandes artères haussmanniennes et sous Formes
de lotissements dans les autres arrondissements de la
périphérie.

00 le parc Monceau (8?)
b-issu haussmanmen.
(interphokokhèque).

rue Monge (5®) 00
kissu hausmannien



des villa9 <zncor<z pré&zrvézs dans le XVIII ètTe ru<z 5^ Antoine _ (2.-1.)
goutte d'or

Iq démesure d'une conskruckion neuve près de b place de ta Réunion

•insertion dos règles dans les tissus. 34

nous examinerons successivement les diPFénents types de
tissus parisiens en les caractérisant,et les phénomènes
produits par révolution récente de la construction depuis
1960. même ponctuel les,des interventions suPPisent à
transformer un tissu et à Paire disparaître ses principales
caractéristiques.

1-les tissus anciens de type discontinu.

encore existants dans Paris ces tissus ne constituent pas
des zones homogènes en raison de leur localisation,de
leur étendue, et de leur spéciPicité spatiale (pavillonnaire,
industriel...) leur répertoire,amorcé dans le projet de
règlement de 1973 ne devrait pas se limiter aux*hameaux
les plus prestigieux.
d'autres unités constituent,en raison de leur Faible densité,
de leur situation à l'écart de la maille urbaine,de l'échelle de
leur cadre bâti,d<zs îlots de calme dans la trame serrée de la
capitale, ils devraient donc être protégés au même titre
que les hameaux.
le caractère de ces tissus est, par déPinition, éminemment
Pragile et peut être détruit par l'introduction d'un seul
élément nouveau,même d'échelle courante pour Paris, j
un règlement prenant en compte l'existant doit donc être
déPini pour chaque unité de ce type.

2. les tissus de type continu.

2.1. lecentre historique.
comme dans le cas de la rue Saint-Antoine/ici pris en
exemple, et malgré l'échelonnement, souvent sur plusieurs
siècles, de ses constructions, le centre historique a
vé dans sa plus grande partie une continuité d'échelle,-
la hauteur moyenne de 4/5 étages est respectée,
Il n'y a pas de retrait, les immeubles sont édipiés à l'aligne¬
ment en ordre continu et le rythme du parcellaire,8a15m.
de ?açad<z en moyenne,est maintenu,
par l'application de règles insuPPisamment adaptées à cet



rue croix

des Peii te Cho
mps hauteur
plafond de

ae 25m (21.1)

rueGa^/ Lussac, interruption du cheminement de
la rue. (2-1 2)

la rue de Ôa-Havillc et la place (Jourdain présentant
allas un caractère si différant d autres axas et
plaças du contra historique? (z.za)

50 m plus, haut dans la même rue, effet de la
destruction due à l'insertion de nouveaux
bâtiments dans \e tissu. (22v

Z.1.1. une hauteur plaPond même de 25 m. peut apporter
une cassure importante (deux à trois niveaux) par rapport
à la hauteur des Pâtimenno voisins, le respect du tissu
existant devrait être ici prédominant par rapport à toute
autre préoccupation (rentabilité, aération, etc...).
2.1.2. même dans le centre historique le règlement n'impose
pas la construction en mitoyenneté.
il est donc possible d'édiFier des bâtiments respectant les
distances réglementaires aux limites séparatives (6m. en
1967);le cheminement de la rue est alors interrompu par une
coupure très nette.

2.2. ordre continu et périphérie.
Paris est une ville dont la spéciPiaté ne se réduit pas à celle
de son centre historique, et dont la qualité urbaine estaussi
Fondée sur la diversité et le contraste de ses quartiers,
nombre de ceux-ci,appelés *périphériques1'alorsqu'ils Pont
partie de la capitale depuis plus de cent ans) sont oonstitués
de bissusdont la valeur réside non dans leur cadre architec¬
tural mats dans leur mode d'organisation de l'espace _

tracé des voies, rythme du parcellaire, échelle desvolumes-
et dans leur insertion dans le site très sensible de Paris,
ce sont ces caractères et cette structure qui doivent
être préservés et * inspirer" les opérations de rénovation,
pourquoi ce qui est admis pour Montmartre ne le serait-il
pas pour Belleville,Ménilmontant,Vaugirard, la Chapelle...?
par sa structure le quartier de la Goutte - d'or s'apparente
à certains quartiers du centre comme celui du lemple.
à titre d'exemples, nous traiterons des axes qui répondent
non seulement à ces critères physiques mais aussi à des
qualités d'animation,principalement commerçante qui
rendent encore plus nécessaires un traitement adapté.
2-2.1. certaines voies commerçantes en périphérie,
elles présentent une continuité qu'il serait dommage de
détruire.
ainsi les rues de Ménilmontant et 0berkampF, analogues
aux rues de Belleville et du Faubourg du Temple ne sont po



encore: trop modiPiees. 3G
l'indispensable rénovation du cadre bâti devrait pouvoir y être
conduit dans le respect de la structure ancienne,
c'est ce à quoi visent dans le projet de règlement des P.0.5,les
règles propres aux*tissus constitués".
2.2-2. de nombreuses places vd'anciens villages^
certains noyaux généralement composés d'une place et-—~
des voies qui y aboutissent ont encore conservé leur
caractère traditionnel au milieu d'un tissu complètement
transPormé.
peut-on accepter que la rénovation Passe progressivement]
disparaître ces points Ports de la trame andenne qui
demeurent les centres les plus vivants de ces quartiers ?.
n'est-il pas souhaitable de prescrire pour ces tissus des
règles qui tiennent plus compte de l'existant : hauteur de
bâtiments - alignement.

L.

rue dc Ménilmontant continuité du
bâti animation commerciale (.Z.Z.1.)

Jiïfckl ? 4
W~à 1

ta même rue.
chemincment-

deskructurabon
est interrompu.

et arrêt dans ta continuité, le place Téix Taure : un centre de quartier <zr\con2 intact. (2-2.2) place"Félix Taure . début d'évolution : retrait, appropriation
par les automobiles _ mur pignon non traité _ longeur de
Façade, verbcalc de S niveaux complétée par des decro-
chemen t©. (.ZZZ.)



la place d 'Aligre, dans le 12? arrondissement. s 37
l'immeuble construit sur la place dépasse de trois étages
les immeubles voisins,
le respect de l'environnement,maniPeste au niveau du plai
n'a pas été suPPisamment pris en compte en volume,
cet exemple est assez signipicatip des diPPicultes de l'inser
tion d'éléments nouveaux dans un tissu ancien constitué—
comme la place d'Aligné.
quel que soit l'angle de visbn,le volume de cet immeuble
est écrasant.



la place de Bitcha s<z trouve située au centre
d'un noyau d'équipements de quartier :
. marché
_ école
_ métro
.dispensaire
axes commerçants proches comme la rue de
Crimée.

la place d<z> Bikchc.dans le 19? arrondissemanb. 38

intervention brutale dans un des rares noyauxcé
vie urbaine du 19s™2 arrondissement.



opération0place d<zs Fêtes''nouveau
plan masse. Onterphofcofchèque).

une construction ponctuelle dans le
cadre d'un "nouveau site".

v

la Dlaaz des fëfaze dans la arrondissement.

la rénovation a presque complakarnanb débruiti la plaça,
la on voib las aPPebs conjuguas d'une opération de réno
vati'on importante eb d'intizrventions ponctuelles respac-
tanb las dispositions du règlement da 1967.

ce qu'il reste de la place des Fêtes,

la place des Fêtes dans le /I9èf!1<z arrondissement.



le village de la Chapelle.
les principaux équipements du quartier sont implantes dans le village de la
Chapelle.
on .y trouve des équipements :

-publics.
_ scolaires.
.commerciaux (des commerces quotidiens et anomaux).
_ de loisirs.

ccnlre marché. rue piétons. rue de l'Olive. évolution récente du quartier.



la Gouttez d'or : un quartier tirée dansez <zt très vivant. 4-1

ms !

un parodiaire et des Hauteur d'immeubles
semblable au "centre''

rue Myrha : rue commerça,rue piéton

carretour de la charbonnière : ti3su dense, homogène



'V ? dans le 15?arrondissement 4*

place Falguièrc DD
dG plaaz 5^Qiarlca.

rue de Vaugirard Dt>

o rue Lecourbe, modification
du volume de la rue.élargis¬
sement. élévation à la verticale
à 10 étages.

carrefour Lecourbe,niveau
Cambronne.
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ce cahier o été rédigé afin de montrer las principaux
effets des dispositions des règlement d'urbanisme
antérieurs sur les différents tissus rencontrés à Paris.
les conclusions les plus importantes à retenir peuvent
être ainsi résumées.

• l'extrême diversité des tissus périphériques conduit
à abandonner l'opposition géographique traditionnelle
centre-périphérie, insuffisante pour décrire la réalité
parisienne.
en effet les critères de localisation ne sont pas les
seuls à prendre en compte.

•seule une analyse fine des tissus permet de les
distinguer et de les caractériser.
il devient alors possible de formuler un certain nom -

bre de principes pour des propositions réglementaires .

•la diversité des tissus existants nécessite de (aire un
choix.

il faut retenir ceux qui, par leur mode d'organisation
actuel sont particulièrement intéressants du pointde
vue de la qualité de la vie urbaine qu'ils permettent.
•pour ces tissus, les règles d'urbanisme doivent:

.soit reproduire l'existant (cas des villas et ha¬
meaux).

_soit respecter ses principaux caractères es¬
sentiellement en ce qui concerne la rue (tracé, aligne
ment, gabarit...),(cas des quartiers constitués).
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