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AU CONSEIL DE PARIS

Mesdames, Messieurs,

L'acquisition par la Ville de Paris, d'environ 23 hectares de
terrains détenus par la Société Citroën, décidée par votre délibération
du 29 juin 1972, représente l'une des plus importantes opérations foncières
réalisées par la collectivité publique à l'intérieur de la capitale au
cours des dernières décennies.

L'extension spectaculaire du domaine de la ville, résultant de
l'acte de vente conclu le 28 juillet 1372, ouvre, sur une emprise nouvelle,
vaste et bien située,■l'occasion d'un aménagement de très grande importance
à la hauteur de l'effort financier que vous avez consenti, avec l'aide
de l'Etat, pour vous assurer la propriété de cet espace.

La préparation de l'opération à conduire à cet emplacement s'est
déroulée sur un triple plan :

- les dispositions juridiques de nature à assurer une certaine maîtrise
de l'évolution de l'ensemble du secteur urbain environnant ont été prises
par le moyen :

- d'abord, de la prescription, par arrêté préfectoral en date du
5 janvier 1971 d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) par-ciel
couvrant plus de 56 hectares

- ensuite, de la création, par arrêté préfectoral en date du
20 novembre 1972, d'une zone d'aménagement différé (ZAD). portant
sur '^7 hectares.

- la libération des terrains et immeubles vendus par la Société Citroën
a été menée par l'AFTRP Conformément au calendrier prévu : d'ores et déjà
une dizaine d'hectares se trouvent ainsi complètement évacués.

.../.



les études d'urbanisme devant conduire à l'institution d'une Zone
d'Aménagement Concerté (ZACj, ainsi que le prévoyait votre délibération du
29 juin 1972, ont été poursuivies : après une recherche exploratoire menée
par la SEMEA XV, et qui a fait l'objet de mon Mémoire du 8 novembre 1975>
l'APUR, avec le concours de cette Société et des Services de la Ville,
a eu pour charge d'établir un ensemble de propositions vous permettant
d'effectuer les choix essentiels à la définition, au lancement et a la
conduite de cette opération.

Ce sont les éléments de cette étude et les conclusions que je vous propose
d'en tirer que j'ai l'honneur, par le présent Mémoire, de soumettre à
votre Assemblée.

Les choix qui sont ainsi présentés à votre approbation concernent succes¬
sivement :

- la définition du périmètre de l'opération ;

- les programmes à y inclure et leurs principes de localisation ;

- le parti d'aménagement ;

--lès conditions et •••le phasage .de . sa réalisation. ;
v

- les prolongements ultérieurs et extérieurs de l'opération.

I - La définition du périmètre de l'opération

Il n'était pas concevable d'aborder le problème de l'aménagement
des terrains Citroën acquis par la Ville sans l'inclure dans un contexte
géographique plus large et sans faire référence aux profondes transforma¬
tions dont de nombreuses emprises voisines -appartenant souvent à la col¬
lectivité publique- peuvent également être l'objet.

L'étude de l'APUR a par conséquent porté sur une zone très vaste
délimitée par la Seine, le boulevard Victor, l'avenue Félix Faure, la rue
de Lourmel et l'avenue Emile Zola, soit au total 7^ hectares englobant en

particulier les îlots intermédiaires entre l'opération en cours d'achève¬
ment du secteur Beaugrenelle et celle qu'il faut entreprendre sur l'emprise
Citroën.

L'analyse de ce secteur a été conduite de façon très approfondie/,
afin de disposer d'une connaissance aussi précise que possible des divers
caractéristiques de l'occupation des sols sur l'ensemble du domaine bâti
que l'aménagement des terrains Citroën, du fait de sa proximité, ne peut,
manquer d'affecter de manière plus ou moins directe. Mais il n'était pas
bestirc de longues recherches pour constater à l'évidence l'existence, aux
abords de la- future opération, de deux types de tissus nettement contrasté

- d'une part, un certain nombre d'îlots, de caractère urbain, organisés
autour des rues Saint Charles et de la Convention, principalement voués
à la fonction résidentielle, et présentant une organisation parcellaire
tantôt de type traditionnel (vers le Nord), tantôt de conception plus
récente (vers l'Est) ;

- d'autre part, une série de vastes emprises occupées par des services
publics ou des entreprises privées à dominante industrielle.



- 3 -

L'examen des conditions et des perspectives d'utilisation de cette
seconde catégorie de terrains a conduit à la conclusion que la plupart
d'entre eux justifient ou réclament d'être réaménagés ou réaffectés.

Tel est le cas, en premier lieu, pour des espaces qui sont ou qui
seront la propriété de la Ville de Paris :

- une bande de cinquante mètres pat' rapport à l'actuel Quai André Citroën a
été réservée au titre des mesures d'alignement par le Plan d'Occupation
des Sols, depuis la rue des Cévennes jusqu'au pont de Garigliano afin
de permettre l'implantation d'un nouvel ouvrage de voirie se raccordant
aux quais de la rive gauche.

- le Service technique des Transports Automobiles Municipaux (TAM) et le
Service Central des Approvisionnements et Dépots (SCAD) détiennent, pour
leur part, une superficie d'environ 3>1 hectares, (compte tenu de l'ampu¬
tation qui a résulté de la construction récente du Central téléphonique
Cévennes). Bien qu'aucune contrainte absolue n'exige le déplacement de
ces installations, leur maintien à cet emplacement apparaît précaire et
peu souhaitable : la plupart des bâtiments présentent un caractère vétusté
les conditions de fonctionnement des TAM sont mal adaptées aux besoins
actuels du service et au développement possible de son activité ; celles
du SCAD, en raison notamment de la présence et des perspectives d'extensior
du Central Cévennes, impliquent à terme une totale refonte ; la nécessité
de reloger le garage des TAM de la rue Didot, frappé d'une réserve pour un
C.E.S. 600, impose en tout état de cause une opération d'aménagement qui
se prête à un regroupement de plusieurs éléments de ce service ; enfin,
et surtout, les emprises en cause s'intervalent entre les réalisations du
Front de Seine et la future opération de Citroën et forment une sorte de
coupure et d'obstacle entre ces deux grands aménagements qu'il serait
particulièrement dommage de laisser subsister.

A la lisière Sud des terrains Citroën, les emprises SNCF de la Gare
de Grenelle sont également susceptibles d'être au moins partiellement réu¬
tilisées. In réouverture de la Petite Ceinture au trafic voyageurs, l'établis
sement de la liaison Ermont-Invalides et le besoin pour la S.N.C.F. de dis¬
poser de voies de garage, impliquent le maintien d'un important faisceau
de voies. Mais cela n'interdit pas, d'une part la libération d'emprises au
sol (notamment en bordure de la rue Leblanc), d'autre part la couverture
partielle des voies. Sans qu'une limite précise ait été tracée entre
ces deux modes de réaffectation, et sans que les conditions qui y seraient
posées aient été fixées, telle est la conclusion à laquelle a abouti sur
ce point le groupe de travail récemment constitué avec la S.N.C.F., en ce
qui concerne les possibilités d'utilisation, à des fins sociales ou d'équi¬
pement public, de certain de ses terrains.

Toujours au Sud des terrains Citroën, mais de l'autre coté de la rue

Leblanc, une centrale de la Société Urbaine d'air comprimé (SUDAC) ferme
une enclave de 3 300 m2 au sol à l'intérieur de cet ensemble. Mais l'impor¬
tance des équipements et réseaux liés à cette usine rendrait son déménage¬
ment difficile et coûteux bien que sa réinstallation en sous-sol soit de
nature à permettre une meilleure utilisation de cette parcelle.
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Sur la face Ouest de l'opération à entreprendre et en contrebas du
Quai André Citroën, s'étendent le long de la Seine les emprises du Fort
Autonome de Paris- Si le maintien dans la partie Ouest de la capitale
d'un.équipement portuaire, dont le trafic annuel représente un million
de tonnes, ne paraît pas devoir être mis en cause, il est possible de
constater que cette activité présente une intensité et une importance
assez faibles, sur près de la moitié du linéair.e qu'elle occupe en bor¬
dure du fleuve à partir de la ru Cauchy jusqu'au pont de Garigliar.c)
L'étroitesse des quais semble en outre interdire de l'y renforcer nota¬
blement a Dans le cadre d'une politique générale fixée par le Schéma
Directeur, de redistribution et de réorganisation de la fonction por¬
tuaire dans la capitable, il ne semble donc pas impossible d'envisager
la libération partielle de cette berge»

Non limitrophes des terrains Citroën, mais situées dans leur environne¬
ment immédiat, deux autres grandes emprises doivent enfin faire égalener.
l'objet d'une opération de réaménagement :

- Il s'agit, en premier lieu, d'un terrain de près d'un hectare, déli¬
mité par les rues Balard, Sébastien Mercier, Léontine et des Céver.nes-,
et qui est la propriété de la Librairie Hachette. Cette entreprise envi¬
sage depuis de nombreuses années de transférer ses services d'exploita¬
tion hors de Paris et a demandé à la Ville de Procéder a l'acquisition
de cette vaste parcelle»

- Il s'agit, en second lieu, des rrofaces occupées par l'Hôpital
Boucicaut (2,8 hectares); malgré certains investissements récents, la
plupart des installations présentent un état de vétusté rendant indis¬
pensable soit leur transfert à un nouvel emplacement, soit leur recons¬
truction sur place.

Il convient enfin d'ajouter qu'à l'angle Sud-Ouest des actuels terrains
des Usines Citroën, cette Société, lors de l'acte de vente du. 28 .juillet
1972, s'est réservé la propriété d'une emprise de 15»000 m2 destinée
à la reconstruction de son siège social. Il a été convenu que si cette
emprise devait obligatoirement bordér le Quai André Citroën, sa délimi¬
tation au Nord et à l'Est ne possédait pas un caractère intangible et
pouvait être réajustée en fonction des nécessités de 1'aménagemenc.
Une telle analyse de l'environnement immédiat des surfaces, acquises
par la Ville débouche sur une double conclusion :

Il est clair que de très importantes emprises souvent limitrophes
sont appelées, dans un, avenir proche, à voir se transformer radicale-
mnnt leurs conditions présentés d'occupation et d'utilisation, -'opé¬
ration de Citroën ne peut manquer d'être conçue en tenant compte et
en tirant parti de telles opportunités.

- Mais à l'inverse, ce serait pénaliser, alourdir et sans doute retar¬
der cette opération que de vouloir y intégrer un trop grand nombre d'in¬
terventions sur un secteur trop étendu. Il convient en particulier de
rappeler que de manière générale la réalisation d'une Zone d'Aménage¬
ment Concerté ne doit pas s'étendre beaucoup au-dela d'une dizaine
d'années.
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Pour concilier ces impératifs, il voue est proposé :

- d'une part, une image globale de l'aménagement à terme de l'ensembleurbain formé par les terrains Citroën et leur environnement, détaillantet illustrant les intentions d'avenir de la collectivité publique surcette zone, si ses moyens financiers le permettent.

- d'autre part, la détermination d'un périmètre plus restreint, quoiqu'étenduau-delà des emprises Citroën, et qui serait celui de la Zone d'AménagementConcerté que je vous demande l'autorisation de créer.

Ce périmètre a été défini de manière à y inclure :

- les emprises dont l'aménagement du point de vue de la composition, de ladesserte etc... est pratiquement indissociable de celui des parcellesacquises par la Ville à la Société Citroën : il s'agit de l'îlot dont cetteentreprise a entendu se réserver la propriété pour son siège social et dessurfaces de la SNCF susceptibles d'être récupérées au sol ou en "sur-sol";
- les emprises qui constituent des obstacles au contact des futures réalisa¬tions avec l'environnement immédiat et à une imbrication du tissu ancienet du tissu nouveau et dont le maintien laisserait les terrains Citroën dansleur enclavement d'aujourd'hui, notamment par rapport au Nord du 15èmearrondissement et au Front de Seine. Il s'agit des terrains municipauxoccupés par les TA1! et les ateliers de voirie ainsi que des terrainsRachatte.

Le périmètre proposé pour la ZAC est ainsi délimité par le quaiAndré Citroën après alignement, le bld. Victor jusqu'à la place Balard, larue Leblanc, la rue Saint-Charles, les limites du terrain Citroën situé àl'Est de la rue Saint-Charles la rue Saint-Charles, la rue Cauchy, la rueGutemberg, la rue des Cévennes, la rue Léontine, la rue Sébastien Mercier,la rue Balard et de nouveau la rue des Cévennes jusqu'au quai (environ 35hectares).

Il est à noter que le tracé de ce périmètre n'a évidemment pas poursignification que la totalité des surfaces ou installations qui s'y trouventincluses doivent obligatoirement être complètement remodelées ou réaffectées :c'est ainsi, par exemple, que l'usine de la SUDAC, dont le déménagement nes'impose pas, doit être maintenue dans 3on emprise actuelle, mais il estindispensable d'assurer son intégration au nouvel aménagement ; de même pourquelques parcelles privées à 1'angle des rues Balard, Cauchy et Napoléon Choix ;enfin les 8 hectares de la SNCF ne sont pas réutilisables dans leur totalité,les emprises libérables étant constituées pour partie de la gare de marchan¬dises attenante à la rue Leblanc et pour partie des terrains que la SNCF aconcédés le long du boulevard Victor, la liaison entre ces deux emprisesdevant s'effectuer par un passage an dalle au-dessus des voies ferréesconservées, dans l'éventualité d'une réouverture de la petite ceinture.

®. © ! ©.



Parmi les grandes emprises qui existent aux abords des terrains Citroën,
resteraient ainsi en dehors de l'opération :

- l'élargissement du quai André Citroën et les berges de la Seine :
leur aménagement est en effet directement dépendant de la définition
de l'opération de voirie dont la conception, le financement, Véchéancie
ne peuvent être prématurément fixés; le schéma d'aménagement présenté
comporte une proposition de remodelage de l'ensemble composé par cette
future voie rapide, les voies SNCF Invalides-Versailles et une partie
des emprises du Port Autonome, dans la mesure où le traitement de la
façade de l'opération sur la Seine présente évidemment une grande
importance, quel que soit le parti retenu; mais il a paru plus sage,
aussi longtemps que des décisions définitives ne seront pas prises
à cet égard, de ne pas immédiatement englober cette réalisation dans
la zone d'aménagement concerté et de ne pas en faire un élément
constitutif de son programme ;

4 '

- les terrains de l'Hôpital Boucicaut géographiquement coupés des
emprises de Citroën, ils ne peuvent, en tout état de couse, être
réeaénagés qu'à partir du moment où un autre équipement hospitalier
serait effectivement construit et entré en service; c'est à cette date
seulement qu'il semble souhaitable que la Ville décide définitivement
du programme à réaliser (même si l'étude d'aménagement en présente une
première image) et qu'elle fixe la procédure opérationnelle à suivre
à cotte fin-

2 - Les programmes et leurs principes de localisation

L'éventail des choix possibles pour un aménagement
ampleur peut apparaître comme extrêmement large» En réalité,
ensembles de considérations en restreignent la marge :

• les orientations déjà définies par votre Assemblée pour l'avenir de
rfes terrains ;

» les contraintes liées à l'utilisation de ces emprises et à la nature
de leur environnement immédiat ;

» les besoins ou demandes qui se sont exprimés»
- Dans votre délibération de Juin 1972, vous avez vous-mêmes décidé que
l'opération devrait avoir comme double dominante l'habitat et la création
d'un ou plusieurs espaces verts ou libres repx-ésentant une superficie
totale d'environ 13 hectares» Vous avez précisé que 50% au minimum des
logements à réaliser devront être à caractère social» Vous avez ajouté
que les surfaces affectées aux bureaux et aux activités ne devraient en
tout cas pas dépasser 20% du programme bâti» A l'occasion de l'examen du
Schéma Directeur de Paris, vous avez confirmé ces indications en faisant
figurer cet aménagement au nombre des "grandes opérations publiques à
dominante d'habitat et d'équipement"» Vous l'avez en outre comprise dans
les interventions susceptibles de prendre part à la mise en valeur
du site de la Seine et à la création de nouveaux espaces verts dans
la capitale»

d'une telle
trois



- 7 -

- Un certain nombre d'hypothèques pèsent en second lieu sur la compo¬
sition du programme : outre les éléments maintenus (SUDÂC, surfaces
conservées par la SNCF, petits îlots privés) ou les engagements pris lors
de l'acquisition des terrains (siège social de Citroën d'une surface
hors oeuvre de 45-000 m2), il s'agit de la nécessité de reloger sur
l'emprise les services municipaux dont la restructuration est souhaitable
pour l'aménagement, mais ne peut avoir lieu sans l'offre d'une nouvelle
implantation» (TAM, y compris le garage de la rue Didot, et SCAD)»
- Enfin, plusieurs programmes importants -.ont demandé à trouver place
dans l'opération et paraissent mériter d'y être accueillis :

» L'intérêt d'offrir à 1'Assistance Publique, ainsi qu'elle le demande,
la possibilité de réaliser, à l'occasion de cet aménagement, un équi¬
pement hospitalier, moderne dans le 15ème arrondissement et à son profit
parait incontestable : la vétusté des hôpitaux Bouchaaut et Vaugirard
est patente ; certains locaux de ce.dernier établissement devront être
restitués à l'université ; la modernisation de Laënnec et.de Necker
réclame le transfert de certains services ; le l6ème arrondissement tout
proche ne dispose lui-même d'aucun hôpital ; enfin la situation des
terrains Citroën est favorable à tous les égards en raison des facultés
de desserte par moyens rapides (boulevard périphérique, future voie rive
gauche, héliport) ou par transport en commun (métro, invalides Orsay,
Petite Ceinture)» Le programme en cause porterait sur environ 6Q»000 m2
hors oeuvre soit de l'ordre de (, à^OOlLts, réclamant une enprise au sol de ;
de 3,5 ha»

» La réserve prévue en leur faveur dans le 15ème arrondissement ayant été
levée à la suite de l'enquête d'utilité publique, les P» et ï., demandent
pour leur part, la possibilité, d ' implanter un centre, de tri automatique
dont le besoin est relativement urgent pour desservir le 15ème et le l6èm
L'emprise nécessaire au sol est d'environ 0,5ha pour un bâtiment d'enviro
10o000 m2» Il semble également qu'il s'agisse là d"'une réalisation
indispensable»

» Enfin, le Port Aûtonome de Paris a manifesté le souhait de loger ses
services dans un immeuble d'au moins 5=000 m2, sur un emplacement proche
de la Seine et dans cette partie de la capitale, en contrepartie de
l'abandon de ses installations actuelles; particulièrement inesthétiques,
du Quai de Grenelle et au lieu de l'agrandissement qu'il avait un moment
projeté d'y réaliser» L'emprise au sol étant réduite, cette localisation
semble admissible, d'autant plus qu'elle ne porterait les surfaces totale
de bureaux, qu'à 50»000 m2, ce qui est loin du plafond des 20;a du
programme total que vous avez déterminé»

» Plusieurs autres suggestions ont été naturellement présentées, mais
il s'agit de programmes moins "lourds", dont la présence dans
l'aménagement ne pèse pas au même titre sur sa concéption et son
déroulement» Il n'est donc ni nécessaire ni utile de prendre dès a

présent position à leur égard» C'est dans un stade ultérieur d'avancement
de l'opération qu'il appartiendra à l'organisme aménageur de vous
proposer, le cas échéant, une décision, en fonction notamment des
possibilités effectives de financement de ces différents projets»
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Ainsi, en dehors des espaces verts, des logements et des équipements
publics et commerciaux qui doivent les accompagner, c'est à un tomal de
l'ordre de 170 000 m2 de programmes de caractère plus ou moins exceptionnel
que 1'on aboutit ;

- Hôpital . . 60 000 m2 H0
- Centre de tri 10 000 n£ HO
■ ? » 000 PC HO(Citroen + Port) ) •

- Installations )
TAM - Voirie ) 50 000 m2 HO
Activités diverses )

Comme d'autre part, la surface globale des espaces verts ne peut des¬
cendre au-dessous d'une douzaine d'hectares, sauf à abandonner l'ambition
de création d'un par®, la "fourchette" de construction de logements avec
les équipements correspondants s'établit aux alentours de 5 0C0 logements,
sur la base d'un C0S de 5 sur les îlots du périmètre de la ZAC qui seraient
consacrés à cette fonction. Le volume global de l'opération ne dépasserait
pas de la sorte 450 000 à 500 000 m2, soit un C0S d'ensemble variant entre
1,3 et 1,4.

t '

A ces divers éléments de programme, quelques principes de localisation
s'imposent quel que soit le partie de composition souhaité. Ces principes
découlent non seulement des caractéristiques des diverses emprises du périme•
tre d'aménagement et de leurs abords, ainsi que de la nature des programmes
et de leurs exigences de fonctionnement, mais encore de l'échéancier de
libération des terrains concernés : il serait évidemment regrettable de

. geler des emprises disponibles pour des équipements dont la réalisation ne

pourrait intervenir que de manière nettement différé.
Appuyée au boulevard Victor, une zone comprenant les emprises S.N.C.F.
et une partie des terrains Citroën limitrophes de la rue Leblnnaedc.it .

accueillir les principaux équipements exceptionnels eu les activités
Ce choix se fonde sur le fait qu'il s'agit d'implantations qui nécessitent
une bonne desserte, qui induisent des nuisances (camions) ou dont l'emplace¬
ment est prédéterminé (siège Citroën). Cette zone est à l'inverse la plus
défavorable pour l'installation de l'habitat (nuisances de la voirie, pay¬
sage quelque peu ingrat, éloignement des équipements éxistants et isolement
par rapport aux autres quartiers, difficulté d'utiliser pour des logements
la dalle partiellement établie sur le domaine SNCF, etc...). des ir.ccr:-'
vériients seraient mieux supportés par-les locaux têchniques des
équipements hospitaliers :

C'est donc à cet emplacement que doit s'effectuer :
à 1! ouest-1'implantation du siège social de Citroën, à proximité duquel

il semble également possible de localiser celui du Port Autonome ;

au sud, le relogement des services inunicipaux (TAM, SCAD) auxquels des
activités nouvelles peuvent éventuellement s'ajouter ;

à l'est-, la construction de l'Hôpital.

/
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Pour ce qui est des logements, en fonction des objectifs définis,
c'est au plus près du quartier existant et le long des deux axes prin¬
cipaux de ce quartier ( St-Charles et Balard) qu'il est proposé de les
localiser.

A

Les équipements intégrables et les commerces seront concentrés aux

points de jonction des tissus anciens et nouveaux et notamment dans
le prolongement . l'axe actuel d'équipement, la rue St-Charles. Les
équipements non intégrables au bâti seront- réalisés en transition entre
les logements et l'espace vert.

Le parc vient ainsi occuper une position médiane entre la zone
d'activités et d'équipements et les logements, dans le sens Sud-Nord,
et entre la Seine et les logements, dans le sens Ouest-Est. Mais c'est
toutefois sur l'agencement par rapport aux autres éléments du programme
de cet espace, qui doit donner sa marque à l'ensemble de l'opération
qu'il convient d'effectuer un choix.

3- Le choix d'un parti d'aménagement.

Aux constantes que représentent la détermination d'un périmètre
de ZAC à l'intérieur du secteur étudié, la définition des principaux
éléments du programme et de leurs implantations, s'ajoutent encore quel¬
ques règles de traitement de l'espace qui semblent devoir être rosées '
dans tous les cas :

Compte tenu des orientations actuelles dans le domaine de l'ur¬
banisme, il a été admis que, les projets présentés excluraient en tout
état de cause les immeubles de grande hauteur ou de dimension massive
et s'efforceraient au contraire de respecter une échelle des îlots, "*
voisine de celle des quartiers environnants.

La volonté d'identifier dans une certaine mesure le nouveau tissu
a l'ancien, donc - de diversifier le bâti, de développer une densité
moyenne avoisinant un COS 3 sur les îlots habités, de ne pas dépasser-
sauf ponctuellement- des hauteurs comprises entre R + è- et S + 7, donne
aux différents projets étudiés, une morphologie à peu prés identique.

En ce qui concerne l'organisation urbaine, l'analyse de la trame
des voies dans le secteur d'études et de l'histoire de sa formation
fait apparaître que la présence de la vàôte emprise des usines Citroën
a bloqué l'évolution de ce quartier et le processus "naturel" de son
urbanisation. Pour obtenir que les nouveaux aménagements s'intègrent
dans cette partie, de la ville telle qu'elle existe, en évitant tout effe"
de rupture, l'un des plus sûrs moyens a consisté à structurer les diffé¬
rents projets en prolongeant, en poursuivant, en enrichissant les li¬
gnes de force autour desquelles s'est constitué le quartier actuel. Ce
principe n'a naturellement pas pour objet une sorte de reconstitution
historique d'un développement possible du secteur, mais il tend, par
ce moyen, à faciliter une pratique et une lecture communes du quartier
ancien et du quartier nouveau plutôt que leur opposition brutale.

Pour l'espace vert enfin, l'analyse de la situation du 15° arron¬
dissement et la prise en compte de 1'ensemble du site parisien condui¬
sent. dans tous les cas à la poursuite de deux objectifs stimultahés•
L'insertion de ce parc dans un quartier dense et excentré et dans un



- 10 -

arrondissement trop peu pourvu en espaces verts (les squares intérieurs
à l'arrondissement correspondant à 0m2 47 par habitant), excluait
certaines solutions. Il ne pouvait être question de faire de ce parc',
le jardin privatif des nouveaux programmes édifiés en disséminant ceux-
ci sur toute son étendue, à la manière de certaines opérations d'urba¬
nisme survenues aux alentours de Paris. Il ne pouvait non plus être
question de donner à ce parc une seule vocation monumentale et paysa¬
gère à l'échelle de l'ensemble de la capitale ou d'en faire le lieu
d'implantation d'équipements très spécialisés de loisirs ( du type
Jardin d'Acclimatation ou Tivoli) appelant une fréquentation issue
de tout Paris, sans répondre aux besoins immédiatement voisins de calme
de verdure et de détente. Mais il ne paraissait pas concevable non
plus, pour une réalisation aussi exceptionnelle, en bordure de la Seine
de ne pas chercher à replacer cet aménagement dans le cadre plus vaste
de la composition du site de la capitale et de la succession d'espaces
majeurs qui, au fil des siècles, sont venu border son fleuve.

Le partie retenu est ainsi, dans tous les cas de créer un parc
qui participe de l'ensemble parisien par sa forme - notamment par la
manière de traiter son contact avec la Seine- mais destiné essentiel¬
lement au 15° arrondissement et au secteur pour ce qui est de sa fré¬
quentation. Ce parti implique à l'intérieur du parc deux types d'espa¬
ces différenciés, d'une part un ensemble comportant un effet de masse
consacré à la détente et la promenade, d'autre part des sous-espaces
plus liés à une pratique quotidienne, plus intégrés au quartier et
remplissant la fonction de squares ou d'espaces de dégagement de cer¬
tains équipements (. par exemple sports peu consommateurs d'espace).

L'existence d'un large "troc commun" de données et de choix,
résultant des contraintes du site et des programmes aussi bien que
des orientations essenteilles de l'urbanisme parisien, n'interdit pas
que, sur cette base, plusieurs partis d'aménagement assez profondément
différents soient concevables.

Dans -le souci d'ouvrir au maximum le champ de la réflexion et du
choix, 1'APUR a procédé à l'analyse de plusieurs d'entre eux.

«

II a, dès l'abord, écarté trois hypothèses ne répondant pas de
manière satisfaisante à l'ensemble des objectifs précédemment déterminé

L'une poussait à l'extrême la volonté de raccrocher les tissus
neufs aux-tissus anciens et rejetait de ce fait le parc à l'angle Sud-
Ouest de l'emprise, ce qui avait pour effet une coupure excessive du
parc par rapport au quartier existant, la neutralisation de sa façade
appuyée, à la S.N.C.F. et une mauvaise diffusion d'espaces verts secon¬
daires dans le quartier. ' •

Au contraire, une solution faisant du'parc un espace intérieur
jouxtant le quartier ancien et permettant ainsi une fréquentât ion . fa¬
cile du voisinage immédiat imposait d'implanter là plxipart des cons¬
tructions en Front de Seine, coupait le quartier ancien du nouveau,
transformait radicalement le caractère des rues St-Charles et Balard,
rendait difficile un traitement adapté du site Seine et du fait des
échéances de libération, retardait la réalisation du parc.

/.



Une troisième hypothèse, inspirée par le souci de diffuser eu
maximum des espaces verts dans l'habitat, aboutissait à une dissémination
excessive de petits jardins avec les risques de privatisation qu'elleimplique»

L'APUR a, au contraire, étudié de façon approfondie quatre autrespartis d'aménagement semblant répondre de façon plus ou moins complète auxdifférentes contraintes et aux objectifs multiples de l'opération, mais quise diiferencient surtout par la disposition et le traitement du parc ainsique par l'organisation, par rapport à lui, du domaine bâti»

Je vous propose de retenir la première de ces solutions, tout envous présentant, pour que votre choix puisse s'exercer en parfaite connais¬sance de cause, les autres scénarios établis par l'APUR»

Le parti N° 1 est celui d'un grand parc largement ouvert vers laSeineo

Ce parc se décompose en un vaste espace central d'un seul tenantreprésentant une dizaine d'hectares et en trois jardins de quartier, do plusd'un hectare chacun, venant mettre des îlots de verdure au contact le plusimmédiat du quartier existant et assurant à partir de celui-ci une continuitéde cheminement vers le coeur de l'emprise» L'ouverture très ample du parcvers la Seine l'agrandit visuellement de toute la largeur du fleuve. Elle seprête en outre, lorsque surviendra la libération de la partie des berges oùl'activité du port est la moins importante, a l'établissement, en plusieursemplacements, de prolongements du jardin jusqu'au bord de l'eau» Le traitaaendu parc de type très paysage dans sa façade vers la Seine prend un caractèreplus urbain jusqu'aux jardins de quartier, a mesure que l'on se rapprochede la limite Est de l'opération et que les îlots de logements se disposentselon une trame plus resserrée»

L'architecture et la volume trie des îlots principalement voués auxlogements obéissent au même principe de traitement, allant du plus "urbain"
sur la rue Balard au moins "urbain" aux abords du parc» Ce tissu nouveau est
organise à partir du prolongement des rues existantes du quartier et de lacréation de liaisons nouvelles, visant à le rendre accessible depuis les portdu secteur (place Balard - Garigliano - Rond-Point Mirabeau) et le Rond-PointSaint-Charles» Le réseau de voirie sera différencié en fonction du rôle jouépar chaque voie : la rue Balard verra renforcer son image d'avenue avec desplantations d'alignement ; le maillage prolongé tendra à réintroduire lesqualités de la rue traditionnelle dans le quartier nouveau ; enfin, la péri¬phérie du parc devra etre traitée de manière a assurer la plus grandeperméabilité entre l'espace vert- et le domaine construit (passages sousporches, cheminements internes aux îlots, etc.).

Ce parti d'aménagement me semble mériter d'être retenu par votreAssemblée en raison de la solution qu'il propose à la question centrale des
rapports du parc et de la Seine, du parc et du quartier et de la réponse qu'ilapporte a l'ensemble des objectifs de l'opération :

- la surrace totale des espaces verts est très importante (plus de 14 hectaresmais réserve la possibilité do réalisation d'un programme d'environ 3.000logements ;



- ljouverture sur la Seine est la plus large possible, et l'existenced'une zone verte "massive" et d'un seul tenant lui confère vérita¬
blement la qualité de parc. Cette réalisation forme.ainsi l'un
des éléments majeurs de la composition urbaine de la capitale etde l'aménagement du site de la Seine, justifiant par là même l'appui
que l'Etat doit donner à sa réalisation ;

- cependant, la plus grande "surface de contact" entre le parc etles jardins qui le ramifient est assurée, non seulement avec les
constructions nouvelles, mais avec le quartier existant : des
espaces verts publics de bonne taille, bien reliés au parc central,irriguent" le domaine bati actuel et assurent à la fois une fonction
de voisinage de type square et celle de "promenade paysagée" vers
le coeur du jardin ;

- aucun des îlots nouveaux consacrés du logement ne se trouve isolé
des axes principaux de la vie du quartier et une continuité aussi
complète que possible est assurée entre les tissus "anciens" et
"modernes".

Par rapport à ce premier parti d'aménagement, plusieurs autresschémas ont été examinés. Ils présentent tous d'incontestables qualités
qui démontrent s'il en était besoin, que ma préoccupation a.,bien été de vous
fournir des éléments de choix et non un jeu de projets arbitraires bienqu'il m'appartienne naturellement de vous faire connaître la solution queje croix devoir vous proposer et les raisons qui l'expliquent.

Le parti n° 2 est celui d'un parc à caractère urbain : il se décomposeégalement en un espace central de 10 ha et en deux jardins secondaires mais,contrairement au parti n° 1, il est rigoureusement déterminé et délimité
par les constructions qui l'entourent. Il s'ouvre sur le quartier au travers
de "portes" ponctuant les rues qui aboutissent du parc. Vers la Seine, il estbordé par une série de constructions depuis le pont du Garigliano jusqu'aupont Mirabeau. A moins de conférer à des programmes de logements privés le
double et sans doute luxueux privilège d'une vue sur le fleuve et d'une vue
sur le parc, c'est à des réalisations de caractère public ou semi-publicet d'un certain rayonnement qu'il conviendrait de consacrer ces surfaces.

Le nouveau quartier se structure autour de l'intersection de la rue
Balard et du prolongement Sud de la rue Gutemberg. Les liaisons principalespartent de ce centre vers le quartier Saint-Charles, la place Balard, le
parc ot la Seine. - :

Le caractère traditionnel de la rue Saint-Charles et le rôle de"mail" de la rue Balard sont également affirmés. La confrontation entre
le domaine bâti et le parc existe tout au long de son pourtour. Elle s'opèredonc de manière plus directe et ne se prête guère à la recherche d'une atté¬
nuation par le traitement "mixte" d'une -transition entre ces deux typesd'espaces. Ce schéma, qui offre une surface totale .de jardins un peu infé¬
rieure, me paraît présenter le défaut d'isoler une petite bande de "Front
de Seine" du reste du 15èrae arrondissement, d'enclaver quelque peu le parc gusein d'un domaine bâti, et d'en rétrécir l'image en le privant du dégage¬ment au moins visuel que lui offrent les berges et l'espace du fleuve.
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•• Le parti n°3 est celui d'un ensemble de .jardins articulés : à
l'effet de masse jusqu'ici recherché se substitue une organisation plus
linéaire des espaces plantés- Bien que ceux-ci conservent,une largeur
notable variant entre 50 et 80 mètres, c'est la longueur des parcours
verts qui suggère l'importance du parc» Le site de la Seine est toutefois
marqué par un évasement qui, combiné à une échappée visuelle, augmente
la dimension perçue» La structuration du tissu s'effectue toujours selon
le principe de prolongement du maillage, mais un rôle plus important
est dévolu à une pénétrante verte en diagonale, du Pont Mirabeau à
la place Balard. • • • -

Le dédoublement de la place Balard, débouché de cet axe vert,
réclame un aménagement de même ampleur à l'autre extrémité, sur la berge
haute, avant le rond-point Mirabeau.

Le caractère d'avenue de la rue Balard est renforcé. Elle
constitue le débouché des rues nouvelles sur le "collecteur" en diagonale
qui relie les jardins entre eux sous forme d'une avenue-jardin.

La disposition des îlots est commandée par la présence de cette
"pénétrante verte". Ils s'organisent parallèlement à celle-ci et en con¬
frontation directe avec elle, ce qui suppose sans doute une architecture
moins diversifiée que dans le parti n°1»

Ce parti offre l'avantage de renforcer la possibilité de
constructions de logements (jusqu'à 3°500) mais comporte une plus faible
surface totale d'espaces verts (de l'ordre de 12 hectares). Il assure une

excellente continuité de.jardins et de promenades au coeur même du
domaine bâti, mais aucun de ces espaces verts n'atteint une surface
suffisante pour mériter véritablement le qualificatif de parc. Il ne
répond de la sorte pas exactement à l'ambition que vous avez fixée à
cette opération du point de vue du quartier comme du point de vue de
l'ensemble de la capitale.

» Le parti n0^+ enfin est celui d'un parc octogonal au centre de
1'emprisol II forme en quelque sorte un compromis entre les partis N°1
et 2 . un vaste élément central existe également. La disposition plus
géométrique du domaine construit qui le délimite peut même en renforcer
l'effet de masse. L'ouverture vers la Seine n'est pas exclue mais.est moins
généreusement traitée que dans le parti n°1. Le parc se referme en effet
relativement à ses abords et conserve une certaine autonomie. Cet agen¬
cement exige sans doute une plus grande homogénéité de l'architecture des
logements bordant le parc et un caractère plus "ordonné" de son traitement.
Ces diverses caractéristiques composent -un espace libre moins•végétal
pouvant se rapprocher de la conformation d'une grande place plantée (un
peu du type des quinconces de Bordeaux). La rue Balard a un caractère réso¬
lument urbain ; elle se double d'une allée parallèle plus vaste qui assure
la relation de la place Balard à 1-'"octogone". Les rues nouvelles sont très
courtes et constituent autant de portes échappant sur le parc» Ce parti rœt<
toutefois excessivement enfermé sur lui-même pour composer notamment vis-
à-vis de»la Seine, un espace vraiment majeur du site parisien, sans créer
pour autant un plus grand linéaire de contact entre le parc et le quartier.
Il appelle en outre un traitement sans doute moins paysage de surfaces
vertes, ce qui ne me semble pas le plus approprié au caractère du site et
sa localisation.

Au terme de la confrontation de ces'diverses propositions, concré¬
tisées chacune par un plan schématique qui en illustre les principes et
en fournit une image, c'est de la sorte, le parti d'aménagement n°1 que
je propose à votre Assemblée de retenir.
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4 - Les conditions, et le phasage de réalisation

A - Récapitulation du programme

Le plan d'aménagement n° 1 a été concrétisé dans les documents
graphiques joints au présent mémoire sous la forme d'une première esquisse
de projet qui ne vise naturellement pas, en ce stade de l'étude du dossier
par votre Assemblée, à représenter de manière définitive cette future
opération --pour laquelle de nombreuses mises au point navrent- survenir
(notamment à l'occasion de la mise au point ultérieure du PAZ) - mais
qui possède l'avantage de se prêter à une appréciation plus précise de
l'option retenue et de ses conditions de réalisation.

Le programme correspondant à ce parti, établi cependant de façon
nécessairement assez grossière, se décompose ainsi :

\ Type d'affectation En. m2 hors-oeuvre En ha au sol

( Espaces verts 14,2

( Logements (au nombre de
( 3 000 dont 50 $ de logements
( sociaux) 270 000 )

\
)

( Commerces (surtout le long
( des axes principaux au pied
( des immeubles) 7 030

)
)
)
)

9,9

( Equipements de voisinage 2p 000

( Hôpital 60 000 3,5

( Centre de Tri 10.000 0,5

( TAM - Ateliers Municipaux
( autres activités 50 000 3,3

( Bureaux (Citroën + éventuel-
( lement Port Autonome) 50 000 1,6

470 000 33
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Il convient d'ajouter à ces chiffres les éléments maintenus
compris dans le perimetre de la ZAÇ (SUDAC—SNCF,. an plus des surfaces sous
dalle dont elle disposerait, etc.,.) : de l'ordre de 3 hectares d'emprise
au col »

Abstraction faite de ces surfaces, la densité construite dans
l'opération nouvelle reste ainsi bien inférieure au chiffre de 1,5 retenu
pour la définition du plafond légal de -densité (PLD) dans Paris, bien queles équipements et services publics représentent près de 150.000 m2 hors
oeuvre, soit environ 1/3 du programme bâti. Ils occupent en outre directement
de l'ordre de 25,4 hectares nu sol sur un total de 3G hectares, le restedes terrains étant place, ainsi que vous l'avez dès l'origine décidé, cousle régime du bail a la construction.

Maigre de telles caractéristiques, ce programme permet la réalisa¬
tion d'un nombre relativement important de logements, notamment de caractère
social, et contribue ainsi a la lutte ccn.fre la dépopulation excessive dela capitale. 11 comprend aussi un apport d'emplois-pour la plupart transfé¬rés d'autres parties du 15èrne arrondissement (Hôpital, Services Municipaux,Port) atténuant très partiellement Las effets de la disparition des effectifsdes usines Citroen a_i'exception de ceux du Siège. Leur chiffre.s'établissaità 17.000 personnes an 1968- Il est progressivement tombé à 6.000 en 1975(dont 2.300 ouvriers).

..

En ce qui concerne les équipements de quartier, une premièreapproche de leur composition a été effectuée en fonction de >la nécessité de
reponare aux Desoins qu'induirait la réalisation de 3.000 logements et de la
constatation de 1'insuffisance de certains équipements dans le secteur
avoisinant. Elle aboutit à la liste, pour le moment indicative, qui suit ;

Co Eo S OOO ooooo»»oo..oo.neoo0..o..o.0. 4.000 IIl2 ho O

Ecole Primaire 1 x 15 classes .................. „............ . 3.000 -

1 x 10 classes ...........o............o..... 2.000 —

liaternelles 2 x 10 c x a s sec o
c..... o.... o . o o . .. 4.000 —

Gymnase C o.0®...........©.....,............,.............. 1.200 —

^ salles de sport .o..o.oooo.o.o<>oo..oo.................... 600 —

Club ne j eune s ................................o........... 5 00 —

Foyer pour travailleurs migrants 100 lits .................. 3.000 -

Foyer-Restaurant pour personnes-âgées s........ch.. . . -1.200 -

Centre Social/PMI/Dispenoaire ............................. 1.C0C «

Divers équipements administratifs ........................, 1.000 -

(P et T, G.S. , Police etc.. .)

Creches x x 60 berceaux
x. 600 —

23 „ lOC) rn2 h.o

' . . / s
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B. - Eléments financiers

Au stade de la création de la Zone- d'Aménagement Concerté,
il n'est pas requis de disposer déjà de l'état prévisionnel de recet¬
tes et de dépenses (E P K D ) que réclame le dossier de réalisation.
Mais vous désirerez certainement dès maintenant avoir une connaissance
des données financières de cette opération telles qu'il est possible
de les dégrossir. Une première exploration a été menée à cette fin par
les auteurs de létude, en s'appuyant en particulier sur les travaux
qu'avait .conduits la SEMEA XV et don je vous ai'rendu compte par mon
Mémoire du 8 Novembre 1975- '

Cette recherche à été menée à partir d'un certain'nombre d'hypo¬
thèses :

Les bases de calcul des dépenses.

Le coût des terrains déjà acquis
entière de la collectivité publique et

"aménageur'.' .

-L'acquisition de terrains extérieurs à Citroën est comptabilisée au
prix du marché pour les parcelles attenantes et les terrains Hachette.
Les emprises S.N.C.F.. à un prix intermédiaire entre le prix de revient
des.terrains Sitroën et le prix du marché. Les emprises municipales
sont compensées par la prise en charge, par le bilan de la réinstal¬
lation.

- le. coût de la réinstallation des TAM et du SCAD a été estimé sur

la base du prix moyen de.constructions industrielles livrées brut de
béton. Y'

"V . • • .......

Les V.R.D. pour les logements non H.L.M. seront à la charge
des.réalisateurs de ces programmes.

''

t

- L'aménagement du parc a été compté à un coût'qui, selon son dessin
final, peut varier entre 250 et àOOF/m2. C'est à dire à un niveau
inférieur de. façon plus ou moins marquée au coût moyen d'aménagement
des squares parisiens. En effet, sa taille et sa conception dans le
parti retenu impliquent que subsistent des espaces libres justiciables
d'un traitement peu onéreux.

- Le coût de construction des équipements et celui de la dalle sur
les emprises S.N.C.F. .ont été'-établis à partir de. l'observation .des.
coûts réels de réalisations identiques effectuées, à Paris' au cours ,

des années récentes. .

Les bases de calcul des recettes.

Pour les logements HLM, 'seule la.charge foncière plafond a été
retenue, tandis que pour les logements aidés ou libres la charge fon-

'

bière moyenne a été fixée à-un niveau légèrement inférieur au marché
du fait de l'application du bail à construction.

o o o / o i»

est supposé rester à la charge
n'est donc pas intégré au bilan
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- les charges foncières exigibles pour l'Hôpital et le Centre de
tri correspondent au prix de revient / m2 des terrains Citroën.

- En contrepartie de la réinstallation des services des TAM de la
rue Didot dans l'emprise de l'opération, une recette a semblé'
devoir figurer au profit de l'aménageur.

- les subventions attendues de l'Etat ont été estimées à.40 % du
coût foncier du parc, compte tenu notamment de la conception de
cet.... équipement au regard de la politique générale voulue par
les pouvoirs publics de mise en valeur du site de la Seine et
de la composition ur-baine. de la capitale. Les autres subventions
ont été évaluées à partir des moyennes- constatées pour chaque
catégorie d'équipement.

Compte tenu de ces diverses hypothèses, et des majora-^
lions ou minorations que. l'on peut envisager sur l'un eu l'autre des postes
de ce calcul, il est possible de conclure que le bilan de l'opération, telle
qu'elle vous est proposée, doit et peut conserver un niveau d'équilibre.
En tout état de cause, comme vous l'avez demandé, la Ville de Paris ne se
trouverait pas engagée financièrement en ce qui concerne les terrains
Citroën, au-delà des dépenses qu'elle a consenties pour l'acquisition de
ces terrains.

C - Mise en oeuvre et phasage de réalisation

La fixation d'un périmètre me permettant d'arrêter la création
de la ZAC, le choix d'un parti d'aménagement•donnant à la poursuite des
études son cadre général et la définition des axes selon lesquels elles
doivent être approfondies et précisées' représentent, si vous voulez bien
souscrire à mes propositions, une étape décisive dans la mise en marche
de cette intervention exceptionnelle.

Vous avez déjà manifesté votre préférence pour la formule d'une
ZAC concédée à un organisme aménageur. Il conviendra donc, sur la base
de la délibération que je vous invite à prendre, de rechercher, puis
de choisir le partenaire que la Ville souhaitera avoir pour lui confier
définitivement la conduite de l'opération. Il conviendra, dans le même temps,
de continuer la préparation des divers éléments du dossier de réalisation
de la ZAC : Plan d'Aménagement de Zone (PAZ) assorti de- son règlement et Etat
Prévisionnel de Recettes et de Dépenses (EPRD).

Toutefois, la mise au point, nécessairement lente de l'ensemble
de ces documents ne doit pas faire perdre de vue l'existence de terrains
d'ores et déjà disponibles et l'échéancier de libération des autres emprises»
Il serait regrettable, dès lors qu'un choix d'ensemble,serait déjà effectué
-par vos soins sur l'aménagement du secteur, de ne pas exploiter, en respec-
tant cette cohérence globale, les opportunités actuelles et de soumettre
le lancement de l'opération à- sa mise-au point définitive. '



Plusieurs données s'imposent ainsi au
du projet :

phasage de réalisation

- Dès a présent, un ensemble de terrains des anciennes usines Citroen
(environ 10,5 hectares) se trouve disponible (le long de la rue Leblanc
et à l'Est de la rue Saint-Charles)

- Un échéancier de libération des autres emprises de Citroën, respecté
jusqu'à présent, a été convenu dans l'acte de vente du 28 Juillet 1972 :

La prochaine étape (à l'automne prochain) prévoit la remise à la
Ville d'un espace (7,4 ha) qui forme à peu près le centre du terrain entre
la rue Balard et le siège social de la Société Citroën et qui comprend en
sous-sol un garage d'un millier de places.

Les autres phases de libération, jusqu'à l'automne 1978, concernent
donc les installations formant la frange de l'usine sur les principales voies
du quartier : quai André Citroën, rue Cauchy, ruas Balard et Saint-Charles»
Compte tenu de divers impératifs qui lui sont propres, la Société Citroën a
fait connaître son souhait de retarder de manière plus ou moins importante
les dates auxquelles elle se dessaisirait do ces derniers bâtiments. Un
système d'astreintes est, dans une telle hypothèse, expressément prévu à
l'acte de vente et il peut donc en être fait application si, malgré ses
conséquences très coûteuses, l'entreprise concernée maintient ses demandes.

- Enfin, il est clair que le déroulement de l'aménagement doit obéir à
l'exigence de réaliser certaines "opérations tiroirs".

La création de structures d'accueil pour les TAîi et les Services
Municipaux devrait précéder leur déménagement ;

La construction du nouveau siège social de Citroën paraît constituer
un préalable a l'évacuation de celui que cette Société occupa aujourd'hui.

Dans ces conditions, le phasage de réalisation du projet pourraits'établir comme suit :

~ La première phase porte sur les terrains déjà libres. Compte tenu des
principes de localisation du programme tels qu'ils ont été définis et du
parti d'aménagement retenu, elle comporterait :

.• la réalisation immédiate de près de 5 hectares d'espaces verts comprenant
en particulier l'aménagement intégral sur plus de 2,5 hectares de l'un
des deux éléments de jardins proches du quartier existant, à l'angle
Sud-Est de l'emprise ;

° la. construction du nouvel hôpital du 15° arrondissement : 1'implantation
de cet équipement dans l'opération et l'emplacement- choisi pour lui en
raison des impératifs qui conditionnent son fonctionnement, ainsi que
des diverses Contraintes pesant sur les autres types de programmes, impli¬
quent la possibilité d'entreprendre l'exécution de ce projet dans un délai
relativement bref, ainsi que l'Assistance Publique se propose et s'engage
a en réunir les moyens ; la contrepartie que devra constituer la libération
partielle de l'actuel Hôpital Boucicaut ocra d'autre part d'autant plus
rapidement disponible pour la Ville que le démarrage de cette réalisation
sera plus rapproché, en dehors des emprises disponibles l'implantation de

• cet équipement réclamerait l'utilisation de quelques parcelles de la
SNCF.



° La construction d'environ 500 logements sur l'emprise de l'ancienneusine. Saint-Charles ;

. L'édification du siège social de Citroën sur la parcelle que cetteSociété s'est réservée et dont les limites Nord et Est seraientlégèrement modifiées afin d'améliorer le dessin du parc. La libérationde la façade sur la Seine est en effet largement conditionnée par lamise en service de cet immeublé nouveau.

Pour que le lancement de ces divers programmes sur des espacesdès à présent disponibles ne subisse aucun retard, je vous propose,sans attendre la mise au point du dossier définitif de réalisation dela ZAC :

- de faire procéder à l'étude du jardin figurant au schéma d'aménagementretenu, â l'angle des rues Leblanc et Saint-Charles, pr'ès de la placeBalard 5 je me propose de faire figurer un crédit budgétaire au projetdu budget de 1977 afin de pouvoir entreprendre cette réalisation" ;

- de charger l'Assistance Publique de conduire l'étude détaillée de laconstruction de l'Hôpital à l'emplacement désigné par le plan et dedéterminer ses moyens de réalisation ;

- de donner la mission à un-opérateur constitué par des Sociétés de laVille, (par exemple l'Office d'H.L.M. et la S.A.G.I.) de prendre parta la mise au point du programme de logements et d'équipements surl'ancienne usine St~Charles ;

- enfin, de définir les règles et contraintes auxquelles devra se
soumettre la SocL té Citroën lors de l'etude du permis de construirede son futur siège social.

Les résultats de ces divers-travaux seraient pris en compte dansl'élaboration du projet définitif de réalisation ^.e la ZAC et dans" laconcession conclue avec le futur aménageur. Ainsi, sans nuire à lacohérence globale de l'opération, des progrès très importants pourraient-ilsetre faits dans son instruction et, sur certains points, dans sa mise enoeuvre.

" La secondf. phase concerne les terrains centraux dos anciennes usinesCitroën, le terrain Hachette, et les emprises de la SNCF susceptiblesd'etre récupérées ou .reutilisées. Elle comporterait donc :

« 1 amorce du parc central : cependant, son traitement devrait provisôirementenir compte de la présence dans le sous-sol d'un garage de 1.000 placesqu il ne semble pas souhaitable de voir disparaître au moins aussi longtempsqne le siege social actuel de Citroen et les ateliers Gutemberg resteronten service; cette contrainte parait pouvoir être surmontée au moinspartiellement ;

. la. réinstallation des TAM, des ateliers municipaux, des activitésdiverses et du centre de tri, sur le sol ou sur les dalle-s du domaineacquis à la SNCF;

° La construction de près de 700 logements en partie sur les terrainsHachette.
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- Les troisième et quatrième phases portent sur les terrains Citroen
riverains de la rue Cauchy et libérés par le siège social, ainsi
que sur les emprises évacuées par le transfert des divers services"
municipaux :

Elles comportent :

l'achèvement du parc central,
la création de 1^+00 logements,

- La dernière phase, enfin, concernerait l'usine Gutemberg ( 2,5 ha)
entre la rue Balard et la rue Saint-Charles avec le départ du millier
d'emplois industriels qui y sont exercés. Cette emprise permettrait
d'implanter :

- de l'ordre de kOO logements,
- et le second jardin de quartier ( plus de 1 ha) formant une sorte
d'antenne vers le coeur du 15 ° arrondissement, et affirmant) avecl'espace vert qu'il serait possible de dégager sur l'Hôpital Bouci-
caut, une continuité de cheminements plantés condisant vers le parc

r> •■principal.

Ainsi, dans le calendrier de l'opération que je viensde vous
décrire, les 2/5 des espaces verts seraient terminés dans les deux
premières phases, cependant que la réalisation du programme de logementset des équipements qui y sont liés s'étalerait sur toute la durée de
1'opération. '

^ ~ Les prolongements ultérieurs et extérieurs de l'opération

En déhors du périmètre opérationnel proprement dit, tel qu'il
vous a été propose de le délimiter, la. transfox rnàtion d'emprises etd'îlot voisins, survenant selon un calendrier qu'il est impossible dedéterminer aujourd'hui de manière précise, aura un effet déterminant
sur la physionomie et la qualité finales de l'aménagement projeté.C'est pour cette raison d'ailleurs que les divers schémas figurant audossier joint ont toujours replacé dans un contexte élargie les propo¬sitions présentées pour la zone devant faire l'objet de vos décisionsimmédiates» C'est aussi pour cette raison que je crois nécessaire de
vous faire pari des orientations, dont je souhaite que vous approuviezle principe, concernant l'avenir des environs de l'opération Citroënet notamment de certains points singuliers qui s'y situent.

- L'Hôpital Boucicaut :

^L'inadéquation de cet équipement hospitalier aux besoins actuels,malgré certains travaux récents de.conformation et de modernisation, est
au premier chef à l'origine de la volonté de l'Assistance.PubliquedTimplanter un nouvel ensemble hospitalier sur les terrains Citroën.
La contrepartie de cette réalisation, doit donc être la libération'
du terrain Boucicaut (2,9 ha) de manière plus ou moins complète.

Bien qu'il ne paraisse pas indispensable de l'inclure dans un
périmètre de ZAC dont il est géographiquement détaché, l'aménagement

O o » / u e
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de cet espace ne peut pas être dissocié de l'opération Citroën* La
définition de son avenir doit être engagée à cètte occasion de ma¬
nière formelle»

Il paraît légitime, à cet égard, de maintenir sur cette emprise
la maison de. cure médicale pour personnes âgées (250 à ^+00 lits)
que l'Assistance Publique souhaite y implanter» Mais cet équipement:
ne devrait "consommer" qu'environ un hectare de terrains» Le reste de
la surface fait l'objet d'une alternative :

- ou bien la réutilisation au profit d'un petit jardin de quartier
accompagné, de quelques équipements et qui assure en quelque sorte
le prolongement du dispositif du parc à l'intérieur du 15° arrondis¬
sement ;

- ou bien un programme plus dense comportant également la réalisaoior.
de logements»

( La première de ces options est représentée sur les schémas ccrresnor
dant aux partis n° I et n° 3, la seconde sur les deux autres)»

Naturellement, cet aménagement quel que soit le choix effectué,,
ne peut avoir lieu avant la mise en service du nouvel Hôpital édifié
dans l'opération Citroën»

La façadé sur la Seine.

Quel que soit le parti retenu, le traitement de la façade de
l'opération vers le fleuve ne peut être négligé» Qu'il s'agisse de
jardins ou de constructions, le problème de la confrontation des réali
sations nouvelles avec l'ensemble formé par les lignes de chemin de
fer, la future voie rapide, les installations du pox^t, se posera de
toute manière»

A cet égard, il est clair que le projet proposé rend tout par¬
ticulièrement souhaitable la résorption des coupures de toute sorte
séparant le parc de la Seine. Mais comme ie montre l'exemple de- tous
les autres espaces majeurs de la capitale qui se situent en bordure du
fleuve ( jardin des Plantes, Tuileries, Champ de Mars, Invalides), il
ne lui est pas impossible desMàccoramoétter-* d" maintien de certains de ce
obstacles.: Ce projet permet de tirer parti en tout cas de l'agrandis¬
sement visuel que représente l'espace du fleuve et de ses berges» Il s
prête enfin, en cas de disparition plus ou'moins complète de ces
infrastructures de transport, à un traitement intéressant du débouché,
vers la Seine de -l'ensemble- de la composition^ Sans pour autant élimi¬
ner la difficulté ( quand ce-n'est pas l'inverse), les autres schémas
étudiés ne présentent sans doute pas les mêmes qualités.

Deux questions se trouvent ainsi posées ; celle de 1 ' areénarercent
de la voie rapide et celle des activités portuaires»

v.
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L'incertitude pesant sur la date à laquelle la réalisation de
l'opération de voirie serait entreprise alors qu'elle conditionne le re¬

modelage d'ensemble de ce dispositif, a conduit à ne pas l'inclure dans
le projet d ' aménagement - Il est à noter que,, de; toute façon,.ce n'est
qu'à compter de l'évacuation du siège actuel de Citroën que pourrait
effectivement débuter la construction de la nouvelle voie rapide et se
poser-concrètement le problème de son intégration dans le site et de ses
relations par rapport au pai-c-

Les premières réflexions sur l'organisation du système de
circulation conduisent à constater que les quais rive gauche hors Paris
forment un itinéraire assurant la liaison dans les deux sens entre la
banlieue et le périphérique et auquel il n'existe pas de substitut. Au
contraire, la liaison avec le centre de Paris, dans le sens entrant,
trouve une bonne infrastructure avec la voie express rive droite. La
création d'un nouvel équipement routier sur la berge rive gauche doit
donc symétriquement privilégier le sens sortant, en évitant deidéséqui-librer les flux de transit par l'offre-, de ce côté du fleuve, d'une
seconde voie rapide de pénétration dans Paris- C'est pourquoi l'ouvrageà réaliser doit, dans le sens entrant, présenter des caractéristiqueslui faisant, surtout jouer le rôle de voie de desserte du 15ème arrondis¬
sement, et en particulier du Front de Seine, alors que, dans le sens
sortant, il s'agirait bien d'une voie rapide formant, en quelque sorte,
l'itinéraire de retour de la voie express rive droite.

Quant aux relations entre le futur parc et la Seine, l'étude
du profil des diverses infrastructures qui s'intercalent aujourd'hui entre
le fleuve et le terrain Citroën montre que les niveaux du quai AndréCitroën et des voies SNCF sont désolidarisés gur la quasi totalité de
la façade de l'opération- D'abord plus basses que la voirie pour nasser
sous le pont Mirabeau, les voies SNCF remontent progressivement pour
franchir en pont le quai Citroën au Sud- Ainsi, un franchissement au
niveau du quai actuel sous le tablier des lignes de chemin de fer et e-n

disposant d'un gabarit supérieur à deux mètres est possible sur plus de
300 mètres- Aussi n'est-il pas impossible de prévoir l'aménagement de
larges transparences et de passages "sous viaduc", comme cela est
fréquemment le cas à Paris. Plus en amont, c'est, au contraire, la
solution d'une couverture des voies SNCF qui serait praticable- Des lors,
si la voie nouvelle peut être enterrée de façon plus ou moins complète
sur les 700 mètres où elle longe l'opération de Citroën, il ne paraît
nullement impossible d'assurer une véritable continuité du parc ou Ses
cheminements qui en proviennent jusqu'aux berges du fleuve- Divers
mouvements de terrains dans l'espace vert central pourraient faciliter
cet aménagement en absorbant d'éventuelles différences de niveau.



- 23 -

Plusieurs solutions ont donc été proposées.en ce qui concerne la
couverture du futur aménagement de voirie.

Si les schémas joints au présent mémoire présentent tous la for¬
mule optimale -mais la plus coûteuse- d'une couverture intégrale du système
de voirie, il est bien clair qu'il ne s'agit, pour le moment, que d'une
simple hypothèse et que les études doivent se poursuivre en cette matière
avant de vous fournir les éléments d'un choix et d'une décision.

Quelle que soit la solution retenue pour l'implantation et la .

conception de ce nouvel ouvrage, la réutilisation d'une partie au moins
des berges actuellement occupées par les activités, portuairès apparaît
éminemment souhaitable. Elle l'est naturellement d'autant plus que la coupure
de la voirie et du chemin de fer pourra être atténuée, voire supprimée.
Or, dans la fraction Sud du Port Javel, à partir d'une ligne se situant
à peu près au droit du pignon Nord de l'actuel siège social de Citroën, les
emprises du Port sont aujourd'hui assez faiblement occupées- et consacrées
essentiellement à des dépots de charbon, il ne me semble pas impossible, a
priori, de reporter le trafic en question sur le port Victor, juste au-delà
du périphérique et de libérer, donc, dans l'avenir, cette partie des berges
en face du parc et -à l'endroit où un passage sous les voies SNCF peut être
aménagé.

A l'inverse, le port Javel-Bas, après le pont Mirabeau est,
à l'heure actuelle, le premier en tonnage des ports de Paris et possède un cor
rendement par mètre linéaire de quai. Il rie paraît donc pas convenable
d'envisager, du moins à terme proche, la libération des quais qu'il occupe,
même si un". ï-fi.pli de quelques dizaines de mètres vers le Nord (ainsi eue
cela figure aux schémas joints) peut .sembler plus admissible. Cependant,
là aussi, il ne s'agit que d'orientations d'avenir qui réclameront d'être
approfondies et discutées avant de pouvoir donner éventuellement lieu à
des décision effectives.

C - Une action de réhabilitation-rénovation

La pression immobilière importante que subit, et va subir, la zone
située entre les terrains Citroën et le Front de Seine justifie la mise à
l'étude d'un périmètre de réhabilitation-rénovation. Les 5 000 logements
réalisés depuis 19® (dont 65.# de une et deux pièces) sur un total recensé
d'environ 11 000 témoignent de la vigueur du processus de renouvellement
du cadre bâti. Le fait qu'il subsiste des îlots à faible C0S se conjugue
avec l'attraction qu(exercera le parc réalisé sur les terrains Citroën pour
faire naître la menacé d'un bouleversement complet sans doute excessif du.
cadre bâti entraînant une mutation sociologique rapide. Ces effets s'éten¬
dront au delà de la ZAD actuelle avec des aspects spéculatifs qu'il faudra
enrayer. Une "mise sous surveillance" juridique de l'ensemble du secteur
environnant grâce à l'extension de la procédure de ZAD serait donc opportune.

Des actions de. réhabilitation suscitées ou mises en oeuvre par
un organisme public, accompagnées de rénovations limitées peuvent, d'autre
part, contribuer à stopper ce processus.
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Une étude fine du secteur a permis, dès à présent, de détermi¬
ner les parcelles justiciables de ces actions en distinguant celles
qui justifient une rénovation ou celles qui peuvent être mises en
reserve pour équipements de celles qui nécessitent une réhabilitation
lourde et urgente ou légère, ou encore de simples actions sur les
parties communes»

S'agissant pour l'essentiel d'îxots où la densité des catégories
eocio^professionnelles les moins favorisées était la plus forte en1963 toute action de protection et d'amélioration les concernant va
bien dans le sens souhaité du maintien du parc ancien en tant que
parc social» Ainsi devrait—il être possible de délimiter une zone
prioritaire qui ferait l'objet d'un périmètre opérationnel sur lequel
se concentrerait l'effort de la puissance publique ( ANAH - Aide
de la Ville - mise en oeuvre de la préemption - acquisitions parl'Office d'HLM, etc... .)

A tout le moins, il est urgent de porter une attention parti¬culière à toutes les déclarations d'intentions d'aliéner qui porte¬raient sur ce secteur, et plus particulièrement sur les immeubles
compris dans les catégories ci-dessus définies»

De meme, certains îlots ou certaines parcelles proches de la >Zone d'Aménagement Concerté, notamment sur sa frontière Est, ne de¬
vraient se transformer qu'en cohérence stricte avec l'opération
d'aménagement prévue ( par exemple du Point de vue de l'épannelageet de l'organisation des cheminements), à moins qu'il ne soit dans
certains cas juge préférable de les inclure dans le périmètre d'in¬
tervention» .

Le présent mémoire comporte ainsi un ensemble complet de pro¬positions »

Il vous propose une image globale de. l'avenir du secteur C'
Citroën et de ses abords;

Il vous précise la définition d'un périmètre de ZAC et le
choix du parti d'aménagement et d'urbanisme à ~j entreprendre,

Il vous suggère les mesures nécessaires au lancement rapide dela première phase de cette opération-

Tels sont les différents points, sur lesquels j'ai l'honneurde vous demander de bien vouloir délibérer»

LE PREFET DE PARIS

Signé J. T1ULELLS.



MO

OBJET : Aménagement des
terrains Citroën

UL 52
PROJET DE DELIBERATION

Vu le mémoire en date du ' 1er juin 1976
par lequel M. le Préfet de Paris lui soumet le résultat des études
effectuées pour l'aménagement des terrains Citroën ;

Sur le rapport présenté par K. au nom de la
Commission ;

D E L I B-E R E :

Article 1 : Les orientations d'urbanisme proposées par le Mémoire de
Mo le Préfet de Paris sur le secteur Citroën et ses abords
sont prises en considération.

Article 2: M- le Préfet de Paris est invité à procéder à la création
d'une zone d'aménagement concerté selon le régime de la
concession concernant les terrains compris à l'intérieur
du périmètre qui figure au plan joint au Mémoire.

Article 3: Le projet de réalisation de ladite Z.A.C. sera, élaboré sur

la base du schéma d'aménagement n°1 et des indications de
programme et de phasage proposées par le Mémoire.

Article A : Afin de favoriser le lancement le plus proche possible de
l'opération telle qu'elle est définie en fonction des articles
ci-dessus, M. le Préfet de Paris est invité :

- à entreprendre l'étude de l'aménagement de l'espace vert
compris en première phase et situé à l'angle des rues
Leblanc et Balard de manière à.en proposer à une.prochaine
session le projet et les moyens de réalisation ;

- à confier à des organismes constructeurs de la Ville de
Paris la préparation d'un programme de logements, d'équipement
publics et d'espaces libres sur l'emprise de l'ancienne
usine Saint-Charles ;

- à demander à l'Assistance Publique d'établir le projet de
construction d'un hôpital à l'emplacement prévu par le schéma
d'aménagement et figurant aux plans joints ;

- à définir les règles et contraintes opposables au projet de
reconstruction du siège social de Citroën à l'emplacement
prévu.
Ces différentes études seront conduites conformément au

schéma d'aménagement retenu et aux orientation définies
par le Mémoire.


