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UN QUARTIER URBANISÉ RÉCEMMENT

L'îlot Planchât Vignoles, d'une superficie d'environ 1 hectare fait partie du quartier de la
Réunion qui comprend toute la partie du 20e arrondissement située au Sud du cimetière du
Père-Lachaise.

L'îlot est délimité au Sud par la rue des Vignoles, à l'Ouest par la rue Planchât, au Nord par la
rue de Terre Neuve et à l'Est par la rue de Buzenval. Il est constitué d'un tissu urbain dispara¬
te mais qui offre par endroits un aspect pittoresque de faubourg parisien ; c'est le cas en par¬
ticulier des petites maisons de la rue des Vignoles et de celles qui s'organisent autour d'im¬
passes très étroites, comme l'impasse des Souhaits. Les bâtiments sont peu denses et souvent
en mauvais état d'entretien.

Ces caractéristiques sont en fait l'héritage d'une urbanisation relativement récente de cette
partie du 20e arrondissement.

En effet, au milieu de la seconde moitié du XVIIe siècle, le paysage encore rural est composé
de pâturages et de quelques labours. Le Village de Charonne, le château, son parc et une
abbaye constituent les seuls éléments d'urbanisation. Le territoire est desservi par le chemin
de Charonne (rue des Haies), le chemin de Fontarabie (rue de Bagnolet) et le chemin de
Montreuil (rue d'Avron).

Dès la fin du XVIIème siècle, de nombreux domaines aristocratiques se développent et les pre¬
mières plantations de vignes apparaissent sur le territoire de Charonne.

Un siècle plus tard, à l'aube du XIXe siècle, les grands domaines sont démantelés. Le territoire
est couvert de vignobles et au Nord de la rue de Bagnolet l'exploitation du gypse est engagée
dans de nombreuses carrières.

Ce n'est en fait qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que le quartier s'urbanise.
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Plan IGN, 1967.



LA REDÉFINITION DES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT

Les caractéristiques d'une partie du tissu urbain du quartier de la Réunion, en particulier les
parcelles de très petites dimensions et l'état des bâtiments souvent médiocre rendaient diffi¬
cile une amélioration spontanée des constructions et de leurs conditions d'usage. Ces raisons
ont conduit la Ville à intervenir dans ce quartier depuis une vingtaine d'années.

L'ampleur du territoire concerné avait amené à distinguer différents périmètres d'interven¬
tion.

En 1987, la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Réunion était engagée au Sud de la place
de la Réunion.

Ultérieurement, en 1990 un droit de préemption urbain renforcé (DPUR) a été instauré sur plu¬
sieurs périmètres très proches de la ZAC. Trois secteurs ont ainsi fait l'objet d'acquisitions
importantes de la part de la Ville ou de l'Office Public d'Aménagement et de Construction
(OPAC) de Paris : Fréquel-Fontarbie, Vignoles-Est et Planchat-Vignoles.

Dans toutes ces interventions, les objectifs étaient :

• de créer des équipements de quartier et d'aménager les espaces publics,
• de construire des logements de qualité accompagnés de commerces ou d'activités,
• dans ces buts, d'organiser la restructuration du tissu urbain.

Une partie du programme de la ZAC de la Réunion a déjà été réalisée. Dans les trois secteurs
de DPUR, certains bâtiments ont été démolis.

En avril 1996, dans la communication sur l'urbanisme qu'il a présentée au Conseil de Paris, le
Maire de Paris a défini de nouvelles orientations en faveur d'une meilleure prise en compte du
caractère particulier des quartiers et d'un réexamen des périmètres des interventions
publiques. Ces nouvelles orientations ont été mises en application sur l'ensemble du quartier
de la Réunion.

Les études sur les possibilités d'aménagement de l'îlot Planchat-Vignoles ont donc été reprises
sur ces nouvelles bases.

Les principes généraux d'aménagement retenus sont les suivants :

• redéfinir, en le réduisant, le périmètre opérationnel,
• examiner au cas par cas, la possibilité de conserver et de réhabiliter les bâtiments existants,
• réinterpréter, en les adaptant aux exigences des constructions contemporaines, les caracté¬
ristiques actuelles et les qualités spatiales de l'îlot,
• construire des logements offrant une grande qualité d'usage.
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Périmètre de DPUR QUARTIER DE LA RÉUNION
Périmètre de la zone

d'aménagement concerté Réunion Opérations publiques d'aménagement
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UN TISSU URBAIN PARTICULIER

L'îlot Planchat-Vignoles se caractérise par :

• un site en pente assez accentuée (l'angle de la rue de Terre Neuve avec la rue de Buzenval
est situé 5 m au-dessus de l'angle de la rue des Vignoles avec la rue Planchât),
• un parcellaire étroit issu des anciennes propriétés viticoles redécoupées par l'urbanisation de
la seconde moitié du XIXe siècle,
• une série d'impasses de très faible largeur desservant l'intérieur de l'îlot,
• des bâtiments disparates, le plus souvent de petite taille, en général un rez-de-chaussée ou
un ou deux niveaux à l'intérieur de l'îlot,
• une succession de petites constructions d'un étage ou deux bordant la rue des Vignoles qui
confèrent au secteur un caractère pittoresque,
• des bâtiments accueillant des fonctions diversifiées (habitat, commerce, petites activités,
• quelques programmes d'habitation récents, au sud ouest de l'îlot,
• des terrains libérés représentant 30 % environ du périmètre opérationnel initial.



 



LA RÉDUCTION DU PÉRIMÈTRE DE RÉAMÉNAGEMENT

Conformément aux objectifs généraux d'aménagement retenus, une étude en vue de redéfi¬
nir le périmètre opérationnel a été engagée en liaison avec l'OPAC chargé par la Ville de Paris
d'aménager l'îlot.

Cette étude s'est appuyée sur un diagnostic technique de l'état des bâtiments à l'intérieur du
périmètre de DPUR. La réalisation a été confiée au bureau d'études G.E.C. (Groupe d'Études
pour la Construction). Ce diagnostic a été accompagné d'une estimation du coût d'une éven¬
tuelle réhabilitation de chaque bâtiment.

Sur les bases d'une analyse paysagère et foncière du site et avec l'aide du diagnostic technique,
il a été proposé d'exclure du périmètre opérationnel :
• la majorité des parcelles ou bâtiments n'ayant fait l'objet d'aucune acquisition de la part de
la Ville et de l'OPAC ;
• les parcelles comportant des bâtiments :
- pouvant être conservées en raison de la qualité de leur bâti et de leur entretien,
- présentant un caractère intéressant, ou de moindre intérêt mais en état correct,
Les bâtiments ainsi exclus du périmètre de réaménagement comptent plus de 70 logements,

une dizaine de locaux commerciaux ou d'activités ainsi que deux petits hôtels.

Il a été ainsi proposé de ramener la superficie du périmètre opérationnel de 8830 m2 (surface
du DPUR) à 5000 m2 environ.



LA RÉDUCTION DU PÉRIMÈTRE DE RÉAMÉNAGEMENT

——— Périmètre de DPUR

Périmètre de réaménagement

Parcelles exclues du périmètre de réaménagement

Constructions récentes



LES PROPOSITIONS D'AMÉNAGEMENT INITIALES

Dans le cadre du nouveau périmètre d'intervention différentes propositions d'aménagement
ont été étudiées.

Ces propositions avaient en commun:

• sur les rues entourant l'îlot, la construction de bâtiments nouveaux implantés à l'alignement
et s'harmonisant avec les bâtiments voisins,
• sur la rue des Vignoles, la conservation d'une part variable selon les propositions des petits
bâtiments qui donnent à cette voie son caractère particulier,
- la création d'un ensemble de constructions de hauteurs limitées, desservies par des allées pié¬
tonnes, bordées de jardinets, qui reprennent ou adaptent les tracés des impasses actuelles,
- le fractionnement des constructions qui peuvent ainsi s'étager le long de la pente du terrain,

. une organisation du stationnement en sous sol, préservant des espaces plantés en pleine
terre en cœur d'îlot.

. une densité faible : 1,7 à 1,8 (pour une densité de 3 autorisée par le Plan d'Occupation des
Sols de Paris)

Chaque proposition comportait des variantes afin d'illustrer les possibilités de maintien et de
réhabilitation de certains bâtiments.
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PROPOSITION A :
" LES COURS INTÉRIEURES "

Deux cours desservent l'intérieur de l'îlot :
• la cour des Souhaits maintenue à l'emplacement
de l'impasse pour desservir des bâtiments
conservés,
• la cour de Casteggio légèrement décalée
à l'ouest de l'impasse actuelle.
Des bâtiments d'un ou deux étages prennent
place en limite du périmètre de réaménagement
et en rive ouest de la cour des Souhaits.
Des constructions un peu plus hautes, de trois
ou quatre étages, parallèles aux rues
de Terre Neuve et des Vignoles occupent la partie
centrale de l'îlot, ouvrant sur des jardins offrant
un caractère plus intime.



PROPOSITION B :

« LES PLOTS »

Trois cours conservent la longueur des impasses
d'origine.
Des bâtiments de un ou deux étages bordent
les allées.
Entre l'allée de Casteggio et celle des Crins trois
petits bâtiments « plots » ouvrent des vues
transversales.
Des jardinets en bande le long des allées,
protègent l'intimité des rez-de-chaussée et des jar¬
dins plus vastes accompagnent les plots.

PROPOSITION B' :

« LES PETITS COLLECTIFS »

Seules deux cours assurent la desserte interne
de l'îlot :

• la cour des Souhaits maintenue pour desservir
les propriétés conservées,
• la cour de Casteggio déplacée vers l'ouest qui
tend à retrouver l'emplacement de l'ancienne
impasse Véran,

Entre les cours des espaces libres plus larges
que dans les autres hypothèses, avec seulement
deux rangs de petits collectifs de 3 étages
surmontés d'un comble, orientés selon la trame
du parcellaire.

PROPOSITION C :

« LES VILLAS »

Trois cours retrouvent la longueur d'origine
des impasses.
Ces cours sont bordées par des alignements
de petits bâtiments mono orientés de faible
hauteur (un ou deux étages, localement trois).
Des jardinets privatifs bénéficiant aux occupants
des rez-de-chaussée, accompagnent de part
et d'autre les allées et protègent l'intimité
des logements.



LA CONCERTATION

Le 20 novembre 1997, le Maire de Paris a ouvert la concertation sur l'aménagement du quar¬
tier de la Réunion avec les élus de l'arrondissement et les associations locales.

LE CHOIX DU PARTI D'AMÉNAGEMENT

En février 1998, les nouveaux principes et propositions d'aménagement de l'îlot sont présen¬
tés aux élus du 20e arrondissement et aux associations.
La Ville de Paris et L'OPAC désignent M André SCHUCH, architecte, pour assurer la coordina¬
tion de cette opération.
Parmi les quatre hypothèses d'aménagement proposées, les avis exprimés par les élus et les
associations ont orienté le choix du parti d'aménagement vers l'hypothèse C. proposant un

parti respectant les caractéristiques du site et s'inspirant de la typologie des villas parisiennes
Ensuite, cinq mois durant, l'ensemble de ces propositions a été exposé dans le quartier de la
Réunion, non loin du site, dans les locaux de la SAEMAR St Biaise, 68 rue des Vignoles, Paris
20e. Lors de plusieurs journées « portes ouvertes », les visiteurs de l'exposition ont exprimé leur
préférence pour cette même hypothèse C.

LE CHOIX DES IMMEUBLES À CONSERVER
ET À RÉHABILITER

Les associations souhaitaient le maintien sur le site d'un certain nombre de bâtiments. Cette
demande a été analysée en détail lors de nombreuses séances de travail sur le terrain réunis¬
sant les représentants, des élus locaux, des associations de l'OPAC et l'architecte coordinateur.
Aidé par l'étude de l'état du bâti, le choix s'est opéré de façon consensuelle en faveur du main¬
tien de huit bâtiments les plus significatifs pour le caractère du quartier.
Le 7 octobre 1998, lors de la réunion de concertation présidée par M. Michel BULTE, adjoint
au Maire de Paris chargé de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, les acteurs locaux
ont exprimé leur accord sur l'ensemble du dispositif mis au point et résumé par un plan de
référence.

La concertation se poursuivra sur la mise au point d'un cahier de prescriptions urbaines et
architecturales dans le cadre duquel le maître d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre interviendront.

La répartition des logements par type de financement et leur localisation feront aussi objet
de mises au point ultérieures.

12



LE DEVENIR DES BÂTIMENTS EXISTANTS

Les huit bâtiments situés à l'intérieur du périmètre de réaménagement qui seront conservés et
réhabilités, sont :

• des bâtiments de petite échelle situés en bordure de la rue des Vignoles et qui contribuent
beaucoup à son caractère singulier (nos 15, 21, 23, 25 et 31 rue des Vignoles),
• des petits bâtiments bordant l'impasse des Souhaits qui rythment le paysage de l'impasse
avec une alternance d'éléments construits et d'espaces libres. Le n° 11 sera reconstruit dans le
même volume en raison de son mauvais état et des problèmes réglementaires que poserait sa
conservation,
• deux autres bâtiments seront également conservés en raison de leur état ou de leur carac¬
tère (le 26 rue de Terre Neuve qui sera réhabilité et le 4 impasse de Casteggio dont l'état satis¬
faisant ne paraît pas justifier une réhabilitation).

ILOT PLANCHAT-VIGNOLES - Périmètre de réaménagement et devenir des bâtiments éxistants

f—!! Périmètre DPUR KM Bâtiments dont la réhabilitation est prévue
qPAC ^

Périmètre de réaménagement HE Bâtiment à reconstruire par substitution î f

I l Bâtiments hors périmètre US! Bâtiment conservé en l'état

[ Bâtiments non conservés



LE PLAN D'AMÉNAGEMENT

Ce plan montre le dispositif d'aménagement d'ensemble de l'îlot.

Il souligne le découpage des constructions nouvelles :
• en cœur d'îlot des petites constructions (1 à 2 étages) distribuées par des cours bordées de
jardins privatifs,
• le long des voies périphériques des immeubles collectifs de faible hauteur.

Ce plan exprime les possibilités de variation des volumes successifs des constructions en plan
et en hauteur afin de répondre au souci de créer un paysage agréable et varié.
Le plan n'est pas définitif, les projets architecturaux restent à établir. Ils pourront apporter dif¬

férents ajustements dans le respect des principes de volumétrie, de découpage et d'implanta¬
tion retenus.

Le programme correspondant à ce dispositif est de l'ordre de 100 logements.

ILOT PLANCHAT-VIGNOLES - Plan d'Aménagement
lÉËyi Emprises constructibles sur rue ££] Bâtiments existants à réhabiliter EMPRISES LIBRES (non altius tollendi)

Emprise constructibles à l'intérieur de l'îlot I ] Bâtiments hors périmètre l l Allées piétonnes
Q Retrait à partir de R+2 ou R+3 de réaménagement [~] Jardins - - «UC /
i 1 . , . ... [_ i Bâtiment conservé en l'état . 1 . ^r—H Servitude de passage (sécurité incendie) " ° —i



ILOT PLANCHAT-VIGNOLES - Lots de maîtrise d'œuvre - Principe de répartition

I 1 Architecte A lEEël Servitude de passage (sécurité incendie)

Architecte B I I Bâtiments éxistants à réhabiliter /<<■
r——i — ^<i_y opac
1 1 Architecte C fejf i Bâtiment conservé en l'état q *

LE DÉCOUPAGE EN LOTS DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

« Fabriquer la complexité du réel ». Ainsi pourrait être résumé l'objectif qui préside à la
réflexion sur le découpage de l'opération en lots de maîtrise d'œuvre. Le principe en cours de
mise au point répond au souci de créer un paysage agréable et varié. Il est envisagé d'organiser
un concours de concepteurs et de retenir trois architectes, qui seraient répartis sur l'ensemble de
l'opération selon les principes suivants.

Chaque architecte serait chargé:
• de quatre unités d'habitation mitoyennes le long d'une cour au plus,
• de lots disposés en quinconce le long d'une même cour, évitant ainsi tout vis à vis avec lui-même,
• d'au moins un immeuble neuf sur rue,
• d'une partie du patrimoine à réhabiliter,
• d'un nombre sensiblement équivalent de logements dans chacune des catégories
de programmes envisagés.

Ce découpage peut fonctionner indépendamment de la répartition par type de logement.

Conjugué aux prescriptions du Cahier des charges, ce découpage devrait éviter tout risque de
monotonie dans le paysage de la future « Villa des Vignoles ».



LES FAÇADES SUR RUE

Les élévations de façades sur rue font apparaître en pointillés les hauteurs indicatives des
5 nouveaux bâtiments prévus le long des rues délimitant l'îlot.

Les hauteurs de ces bâtiments - de 2 étages à 4 étages plus combles - ont été définies de façon
à compléter la silhouette déjà animée des façades existantes le long des rues.
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ILLUSTRATIONS DU PARTI D'AMÉNAGEMENT

Ce dessin de la future cour de Casteggio (vue depuis la rue
des Vignoles avec la flèche de Saint Jean de Bosco en fond
de perspective) montre l'échelle et le type d'organisation
des constructions envisagées.
L'architecture représentée n'est qu'une image (théorique
puisque les projets ne sont pas encore établis) illustrant la
recherche d'un paysage varié et animé le long de la future
ruelle intérieure à l'îlot.

LA FUTURE " COUR DES SOUHAITS "

Cette perspective montre l'enchaînement des deux bâti¬
ments qui seront réhabilités 31 rue des Vignoles et 3 cour

des Souhaits. Dans leur prolongement, on aperçoit le bâti¬
ment qui sera reconstruit et qui se substituera au n° 11.

Le rythme et le caractère architectural de cette cour seront
ainsi préservés et mis en valeur.

LA FUTURE COUR DE CASTEGGIO



 


