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I. RAPPEL

Le

HISTORIQUE

faubourg Saint-Antoine, quartier historique

C'est dans le

Faubourg que se dessine l'un des premiers "axes historiques" de Paris
Faubourg Saint-Antoine voit défiler les rois de France de retour du sacre de Reims.
C'est aussi la route qui mène du Louvre au Château de Vincennes, résidence royale.
A

son

avec

Le

extrémité, Louis XIV fait dessiner la place du Trône (Nation)

pour

célébrer

:

la

son

rue

du

mariage

Marie-Thérèse d'Autriche.

faubourg des artisans

Au-delà de la Porte Saint-Antoine le
devenue

abbaye royale

en

faubourg se développe autour de l'Abbaye Saint-Antoine,
1227. Elle accueille les premiers artisans qui bénéficient de

franchises.

Sous

le

règne de Louis XI, le Faubourg devient véritablement un centre artisanal,
approvisionné en bois du Morvan par la Seine toute proche. Face aux corporations de Paris,
ses franchises, parfois contestées, sont confirmées par Henri IV et Colbert.
L'essor du

Faubourg est scandé tout au long de l'Ancien Régime par la création de meubles
célèbres : le dressoir, la crédence, la commode. Il atteint son apogée sous Louis XV : face à la
ville au-delà de la Bastille (ancienne Porte Saint-Antoine de l'enceinte Charles V), s'y est créé
un artisanat diversifié du meuble, avec ses doreurs, laqueurs, tapissiers, vernisseurs, bronziers,
miroitiers..

En

1670, Louis XIV fait de Paris

"ville ouverte". Il transforme l'enceinte de Charles V en
un cours planté d'arbres, de la Bastille à la Porte Saint-Denis. Cette promenade chic, à l'origine
des grands boulevards, ouvre un panorama sur le Faubourg et les lointains.
une

A la fin de l'Ancien

Régime, le Faubourg est un quartier actif mais encore verdoyant, abritant
jardins maraîchers, où se côtoient maisons de petits bourgeois et d'artisans,
couvents (Notre Dame du Bon Secours, les Annonciades...), folies et maisons de tolérance
(Folie-Genlis, Folie-Régnault...).
de nombreux

La Folie
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De la révolution à l'ère industrielle

Les idées révolutionnaires trouvent
menaces

En

un

écho favorable dans la

population ouvrière soumise

aux

de famine.

1789, c'est

de Montreuil, dans la fabrique Réveillon, que commencent les premiers
troubles. Les guillotinés de la place du trône renversé
(place de la Nation) sont enterrés à
rue

l'Eglise Sainte-Marguerite tandis

la maison du Docteur Belhomme (rue de Charonne)

que

abrite les nobles recherchés.

Que

ce

soit lors de la Révolution de 1789

Faubourg

des Journées de 1830 et de 1848, les habitants du
sont à la tête des émeutes... et les derniers à cesser le combat.

Le creusement du canal Saint-Martin
l'industrie connaît
Les métiers du

un essor

Faubourg

Fondeurs, menuisiers

ou

(1815) facilite l'approvisionnement des fabriques et

rapide : l'outil fait place à la machine, l'artisan devient entrepreneur.
diversifient dans le travail du métal, du verre, de la céramique.

se

et verriers élèvent des

Oberkampf devient célèbre

avec ses

hangars dans les jardins.

toiles de Jouy, Richard et Lenoir font fortune dans le

textile.
au

Sous le Second

Empire, la population double

157 000 personnes.

Avec

une

volonté d'embellir

entre 1856 et 1880, passant de 75 000 à
et assainir dont n'est pas

absent un souci de
faubourgs agités, Napoléon III fait couvrir le canal Saint-Martin (actuel bd Richard
Lenoir) et ouvre de grands axes qui traversent le Faubourg : boulevard Voltaire, Avenue de la
République, boulevard Diderot....
contrôle de

Jusqu'au milieu du XXème siècle, le faubourg conserve son caractère populaire et assimile
plusieurs vagues d'immigration venues de la province (auvergnats) ou de l'étranger (italiens,

allemands).
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-

LES

TRANSFORMATIONS

Auguste, la

Des

caractéristiques morphologiques, sociales et économiques particulières

Du début du siècle à la fin des années 60,

grandes lignes

ses

le faubourg Saint-Antoine

a

de Lyon et l'avenue Daumesnil, le boulevard Diderot, l'avenue Philippe
de Charonne, le boulevard Voltaire et la rue du Chemin Vert.

Richard Lenoir, la rue

RECENTES

conservé dans leurs

caractéristiques morphologiques, sociales et économiques.

rue

traditionnelles, la pression foncière, l'existence
terrains
grands
occupés par des entreprises en difficultés ou désireuses de s'implanter à
l'extérieur de la capitale pour se redévelopper, ont donné lieu dans un premier temps
(correspondant sensiblement aux années 70) à la réalisation d'importantes opérations
Le déclin des activités industrielles et artisanales
de

privées couvrant de vastes parcelles et dont les programmes monofonctionnels
comportent parfois plusieurs centaines de logements. Cette action s'est poursuivie ensuite sur
des parcelles de moindre importance mais presque toujours occupées par des activités
artisanales. Ainsi environ 200 opérations privées de tailles très diversifiées ont été réalisées ou
sont d'ores et déjà autorisées dans le périmètre décrit ci-dessus.
immobilières

larges déchirures opérées à la fin du 19e siècle qui s'achèvent avec le percement de
en fait que relativement peu altéré en profondeur fe tissu urbain
traditionnel du quartier.
Les

l'avenue Ledru Rollin n'ont

alignements de maisons modestes à l'architecture simple, implantées sur un
parcellaire étroit, forment, malgré des hauteurs variables et parfois même contrastées, des
ensembles cohérents et constitués. Jusqu'à une période récente, les ateliers venaient ponctuer le
paysage et afficher plus nettement la vocation du quartier. Mais c'est derrière les façades au
coeur des îlots que se trouve en fait l'essentiel de l'activité et de la diversité du faubourg.
Sur rue, les

Une fois franchi

le

porche du bâtiment

accède en effet à la cour ou à un
qui se développent en profondeur dans les

sur rue on

enchaînement de cours, ou encore aux passages

parcelles.

Par

ailleurs,

s'organise tout un ensemble de constructions parfois hétérogènes, mais
disposées, adossées aux limites parcellaires et orientées
seulement vers l'espace central. C'est dans ces bâtiments que se trouvent étroitement
imbriquées surfaces d'activités et d'habitation alors que sur rue les constructions accueillent
plus traditionnellement des commerces en rez-de-chaussée (voire dans la totalité du bâtiment,
sur la rue du Faubourg Saint-Antoine) et des logements
en étage.
ces cours

aussi souvent harmonieusement

dizaine d'opérations publiques d'aménagement de plus ou moins grande

été initiées dans ce secteur de la capitale. Leur degré d'avancement va du quasi
(Cité Beauharnais) au lancement ou aux études (Richard Lenoir-Voltaire, Cité
industrielle). La plupart sont en cours de réalisation ou de mise en oeuvre (Dorian, SaintBernard, Cité Prost, impasse Bouvier, Guénot-Jardiniers, Basfroi-Charles Dallery, Léon Frot,
Passage Brulon, abords du viaduc de la Bastille...).
importance

ont

achèvement

Si l'on considère la dernière décennie,
programmes

Autour de

une

depuis 1980, 110 unités foncières ont fait l'objet de

de constructions nouvelles ou de permis accordés. Ce sont au total environ
qui ont été ainsi concernés durant cette période par ces opérations et qui

20 hectares de terrain
auront accueilli

au

terme des réalisations 522 000 m2

de surfaces construites. Il convient

toutefois d'isoler dans cet ensemble les 135 000 m2 du programme
alors

de l'Opéra-Bastille. Ce sont

près de 400 000 m2 de surfaces de planchers qui auront été réalisés durant les 12

dernières années dans

ce

secteur.

du logement dans les constructions nouvelles est tout à fait prépondérante si l'on
excepte les opérations publiques qui comportent souvent un programme de locaux d'activités
sous forme d'hôtel industriel, dans le souci de maintenir une capacité d'accueil pour les
entreprises.
La part

Cette mixité
fait de

ce

exceptionnelle de fonctions au sein même d'une même propriété
faubourg un lieu particulier et attractif dans la capitale.

Mais les évolutions

ou

d'un immeuble

produisent dans ce quartier depuis plus de deux décennies,
notamment dans le domaine de l'immobilier, tendent très progressivement à en réduire la
spécificité, tant dans sa composition socio-économique qu'au plan de son paysage.

Vingt

ans

qui

se

de mutations

A

partir du début des années 70 des transformations profondes
faubourg Saint-Antoine (Cf carte jointe).
Elles peuvent notamment être observées à
réalisées par

5

l'APUR

au

se sont en

effet réalisées dans le

partir des analyses fines du tissu urbain de ce secteur
début des années 80, sur un vaste territoire circonscrit par le boulevard

analyse plus fine des mouvements immobiliers depuis 1980 montre une accélération de la
transformation du tissu sur la période la plus récente, encore bien perceptible dans les projets
récemment autorisés ou en cours de mise au point. C'est ainsi que dans le secteur considéré
entre 1980 et 1985, la production de logements neufs était de l'ordre de 150 par an ; de 1986 à
1990 elle s'élevait à environ 250 en moyenne ; mais sur la période 1990-1995 elle pourrait se
situer à plus de 300 par an, si la conjoncture actuelle ne vient pas mettre un coup d'arrêt aux
opérations.
Une
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Plus de

logements, moins d'activités, mais

une

mixité

encore

présente

dégrader la partie du

Ces évolutions du cadre bâti

auxquelles il conviendrait d'adjoindre les nombreuses opérations
privées dont a été l'objet le tissu ancien -dans la quasi-totalité des cas au
bénéfice de l'habitation- s'expliquent à la fois
par les opportunités immobilières qui existaient et
par l'attraction retrouvée du quartier de la Bastille autour du nouvel Opéra. Elles ont amené
une nette modification des
caractéristiques du quartier.
de réhabilitation

parc en

mauvais état.

L'évolution

économique défavorable de nombreuses entreprises du meuble, et la forte pression
évoquée ci-dessus expliquent l'accélération des transformations du faubourg ; ces
phénomènes auxquels s'est ajoutée la possibilité de bénéficier du COS de fait (1) ont suscité
des mutations touchant aussi bien l'intérieur des îlots, traditionnellement affecté à
l'industrie,
foncière

que

certaines parcelles

bordure de

en

rue, peu

construites

ou

occupées

par

des constructions

difficiles à réutiliser.

Ainsi, le phénomène de dépopulation forte qui caractérisait encore ce secteur entre 1970 et
1980 a été arrêté. Au cours de la dernière
période intercensitaire (1982-1990) on note même
une augmentation de 1 % du nombre des résidents
(70 800 à 71 700) avec une stabilité du
nombre de logements (44 000).
Par contre,

la baisse des emplois est considérable

avec une diminution de l'ordre de 10 500 (%) entre 1977 et 1990 affectant essentiellement le secteur industriel (- 50 %). Les branches
plus touchées sont le bois et l'ameublement, la presse et l'édition, seules l'hôtellerie et la

27

restauration connaissent

un

Au début des années 80,

Des confrontations
nettement ;

entre

même si elles

tissu existant et bâtiments

nouveaux

sont

ainsi apparues,

plus

ont peu

touché le faubourg lui-même. L'expression architecturale de
certaines réalisations nouvelles n'est en effet pas sans poser des
problèmes d'insertion dans un
espace à l'architecture surtout caractérisée par les effets d'ensemble créés par des constructions
aux rythmes de percements
réguliers et aux façades simples ou même modestes.

développement important (50 %)

selon les analyses effectuées

par

l'APUR, les surfaces affectées à
égales. Cet équilibre a été

l'habitat d'une part, aux activités d'autre part, étaient quasiment
nettement modifié par les transformations survenues
depuis.
Une certaine mixité des fonctions

a

cependant subsisté du fait des

capacités d'adaptation des constructions. Si les ateliers

sont moins

nouveaux

arrivants et des

fréquemment occupés

par

les artisans de la fabrication et de la finition du

meuble, certains demeurent affectés à des
photographie, ateliers d'artistes, cabinets d'architectes... Par
partie des logements anciens (voire certains ateliers transformés en "lofts") a vu

activités de création

ailleurs, si
son
un

une

:

studios de

occupation évoluer et accueillir de
quartiers de Paris où subsiste

des

nouveaux
une

habitants plus aisés, le faubourg reste

encore

grande diversité de population et des catégories

sociales.

L'évolution du paysage
Sur le
est

plan du

vrai

que

les mutations survenues depuis une vingtaine d'années sont sensibles. Il
le secteur du faubourg n'a connu que peu d'opérations en rupture avec
paysage

l'organisation de

son tissu urbain et de ses rues ; le POS de 1977 a permis un indiscutable
encadrement des formes urbaines des bâtiments récents. Jusqu'aux années 80 les
opérations de

reconstruction, malgré leur importance, sont restées groupées, souvent en coeur d'îlot, ou sur
des voies relativement secondaires. Les principales rues anciennes,
particulièrement le faubourg
St Antoine n'étaient que rarement concernées par

des mutations très marquées. Il

est

vrai

qu'au-delà des règles du POS, la densité élevée des constructions anciennes créait une limite
supplémentaire ; il était en effet difficile de construire plus que ce qui existait. Les propriétaires
étaient ainsi conduits, soit à réhabiliter, de façon
plus ou moins soignée, soit à laisser se

(1)

Le "COS de fait" introduit
bâtiment

en

1988 dans la révision du POS, permet de reconstruire un
bénéficiant de la densité préexistante même si elle est supérieure
au COS
en

réglementaire. Par exemple

bâtiment dont le COS effectif est 4 peut être remplacé
une zone où le règlement fixe le COS à 3. Cette innovation a
supprimé la protection indirecte dûe au fait que les COS réglementaires sont souvent
avec

un

la même densité dans

inférieurs

aux

COS effectifs.

6

UN
MEILLEUR
TRANSFORMATIONS
POUR

III.

CONTROLE

DES
En

fait, le renouvellement du quartier met essentiellement en

rigidité spatiale et programmatique des opérations
Des

1.

possibilités importantes d'évolution

préserver les qualités particulières d'un des faubourgs qui figure encore parmi
plus attachants et les plus authentiques de Paris, il apparait souhaitable de mieux encadrer
évolutions possibles.

S'agissant du
construire

en

2.

modeste, les immeubles du faubourg présentent

combinent

en un

ces

"effets d'ensemble", ces

sans

par
par

critiquables.

la qualité architecturale des bâtiments qui les composent soit

façades de certains immeubles récents altèrent cette composition générale, soit
leur aspect massif, soit par leurs mouvements (oriels ou retraits marqués) soit encore
leurs matériaux.

l'implantation des bâtiments, quand ils se situent en retrait de l'alignement des
façades existantes (dans les rues étroites notamment), peut également être un élément de
perturbation.
Enfin

La

disparition des

vide des
endroits

cours

quartier dense et compact que de s'organiser autour du
cours. La cour est un espace fort et très caractéristique du faubourg ; dans ces
calmes, abrités de la rue, se sont longtemps mêlés travail, habitat, vie sociale.

C'est l'un des

les plus

que

"tissus constitués" qui caractérisent le paysage du

Mais les

3.

d'analyser les aspects des réalisations récentes qui paraissent

jeu subtil.

forcément élevée.

la possibilité de réhabiliter ou de

risques

"ensembles"

De facture

faubourg,

principes d'études décrits ci-dessous précisent ces grands objectifs de préservation du
caractère du Faubourg Saint-Antoine et donnent une première définition des moyens
envisageables notamment dans le domaine réglementaire.

Il convient d'abord

La désorganisation des

Ce sont

Les

Les

voisinage.

avec son

cependant un rythme et un
graphisme régulier des fenêtres, bandeaux et corniches. Répétitions et nuances se

les
les

montrer qu'un tel objectif est

paysage, différents exemples illustrent également
bonne harmonie avec le tissu urbain existant.

un

hauteur

crédible. Quelques programmes
privés ont ainsi montré qu'il paraissait économiquement possible de réhabiliter ou d'associer
réhabilitation et construction, tout en maintenant la diversité traditionnelle d'affectation des
surfaces propres au faubourg Saint-Antoine (commerce, activités, habitation...).

Les réalisations récentes peuvent

"front continu"

souple des rues est remplacé par un profil de plus en plus monotone et rigide.
quartier où la silhouette des rues anciennes est animée de respirations fréquentes
(immeubles de 3 ou 4 étages, ateliers, passages), on observe aujourd'hui la disparition
des constructions les plus basses et les plus modestes. Il en reste un "lissage" du front de
rue autour d'un immeuble-référence de 6 à 7 étages qui peut être en net décalage de
Dans

La

Si l'on veut

sur rues en

immobilières actuelles.

Le linéaire

analyses effectuées montrent qu'il subsiste encore dans le Faubourg un nombre important
de parcelles susceptibles d'évoluer. Plus d'une centaine ont été ainsi recensées dans le périmètre
étudié. Il s'agit essentiellement de terrains occupés par des activités, voire des commerces du
meuble en difficulté et appartenant le plus souvent à un seul propriétaire (Cf carte jointe).
Les

probabilité est donc réelle de voir les transformations des décennies passées se poursuivre à
l'avenir, voir s'accélérer en fonction du regain d'intérêt pour ce quartier, si le contexte
économique redevient favorable.

Le lissage des façades

évidence des problèmes liés à la

paradoxes de

ce

Si à cette

dissuasives pour les constructions le long des limites
séparatives, même si elles ont été révisées sur ce point en 88-89. Pour cette raison, et
plus encore en raison des choix des constructeurs, très peu de projets récents offrent un
espace collectif central prolongeant la tradition de la cour ; au contraire les
transformations de parcelles profondes peuvent rompre les dispositifs existants à

face à

l'intérieur des

du paysage du Faubourg s'est confirmée jusque dans les années 70, époque à
laquelle certaines opérations ont remis en cause la forme et l'échelle de plusieurs îlots
(Roquette/Bullourde, Charonne/Lepeu).
La permanence

époque le POS de 1977 avait su recadrer l'évolution du quartier, il est apparu que
très vive dynamique immobilière, certains termes de la formulation actuelle du POS
(secteur UM) ne semblent plus garantir suffisamment le respect du paysage du faubourg.

7

une

Les

règles du POS sont

parcelles.

assez

4.

Le

patrimoine historique et architectural

Les immeubles concernés par

des

mesures

de protection à titre historique sont

rares.

Cependant une étude récente des services de l'Inventaire, circonscrite à un secteur
proche de la place de la Bastille, a montré la présence dans le quartier d'éléments
d'intérêt, de nature et de type très divers.
En raison de

ancienneté, de

histoire, du caractère attachant qu'il

gardé et peutchangements récents dans Paris, le Faubourg est de plus
plus souvent
cité comme un ensemble de valeur historique : "un univers dont le front constitue sans
doute aujourd'hui l'un des derniers conservatoires du Paris des Lumières, tandis que son
envers nous parle des trois cents ouvriers, enfants de charpenteurs et d'ébénistes, qui
construisirent un jour la Tour Eiffel (Bruno Fortier).
son

son

être aussi des

Mais,

a

en

l'a souligné ci-dessus, cette valeur historique

ne correspond pas à une
grande qualité architecturale des bâtiments considérés séparément. Au contraire les
bâtiments sont, le plus souvent, simples d'aspect et modestes dans leur expression. Ceci
rend difficile l'édition de mesures de protection au sens habituel, désignant telle
construction ou tel ensemble exceptionnel. Au-delà de l'hétérogénéité fréquente des
immeubles, c'est le caractère général, l'ambiance, dont la préservation est souhaitée.
comme on

Rue de Char on ne

Rue de Charenton
Rue du

Faubourg Saint

-

Antoine

Les

1.

premières orientations

Mieux
*

régler la silhouette des constructions

1.1 Les

règles de hauteur verticale et d'implantation

Dans le POS de Paris des "filets" de couleur bordent les voies

lesquelles on a voulu
préserver les "tissus constitués". Ces filets imposent la construction à l'alignement
existant et limitent

Il y a

très

peu

en

sur

fonction de l'environnement la hauteur verticale des

de filets de

façades.

dans le secteur du faubourg. En l'absence de ces filets,
en fonction de la largeur des rues ; mais cellel'histoire des alignements successifs.

ce type

la hauteur des immeubles est donc calculée
ci est

irrégulière, marquée

par

En suivant les
42

Dans certains cas,

lorsque la rue s'élargit, comme dans la rue du Faubourg Saint-Antoine,
les hauteurs verticales autorisées sont trop élevées par rapport au
voisinage : elles peuvent atteindre jusqu'à 20 ou 22 mètres ; l'immeuble peut alors monter
-couronnement compris- jusqu'au plafond de 25 mètres (c'est-à-dire 8 étages sur rez-dechaussée).
il

rue

règles de hauteur en vigueur, le projet du
Saint-Antoine aurait culminé
dessus des immeubles existants.

du Faubourg

largement

au

résulte que

en

1969

L'absence de filets peut aussi entraîner, surtout sur les voies étroites, des implantations
en retrait de l'alignement donc, une dilatation irrégulière des rues et des espaces publics,

d'aspect souvent

peu

amène (ex : hôtel angle

En outre certains filets existants

au

POS

rue

Bréguet/rue Froment).

paraissent mal adaptés à leur environnement

immédiat.

Il est
rues

*

proposé de rechercher

un

anciennes afin de mieux

en

réglage plus fin de hauteurs de verticale dans les
respecter le caractère et les éléments intéressants.

1.2 La forme des toitures
L'hôtel Arcade

L'enveloppe du couronnement
de 1989 est souvent

En

effet, les

rues

de cercle (de 6 mètres de rayon) défini
inadaptée dans les rues de faubourg.

anciennes

en arc

se

par

le POS

caractérisent par la découpe très nette du ciel entre les

lignes de corniche des côtés de la rue. La toiture s'efface très rapidement derrière le plan
vertical des façades ; elle suit le plus souvent une pente à 45° ou 60° correspondant à la
forme des charpentes traditionnelles ; elle n'abrite qu'un seul étage au-dessus de la
corniche.

Il est

proposé, dans la rue du faubourg Saint-Antoine et la majorité des rues
(moins de 15 mètres) bordées de bâtiments préhaussmanniens, de revoir le

étroites

9

Froment
bâtiment.

est

(rue Bréguet)

déstructuré par

: l'angle des rues Bréguct et
l'implantation en retrait du

i

gabarit enveloppe
sur

3 mètres

Préserver

pour

ou sur

revenir à

forme de pente (par exemple
forme de ligne brisée).

une

6 mètres, ou une

le caractère des voies

étroites

:

passages,

une pente

impasses et

de 2/1

cours

traversantes

Le

Faubourg Saint-Antoine présente
faubourgs de l'Est de Paris.

une structure

urbaine caractéristique des anciens

Cernés par

des rues dépassant rarement 10 m de large, ses îlots ont souvent des
dimensions importantes. A l'intérieur de ces grandes unités, la desserte interne est assurée
par des cours traversantes (Cour Damoye, cour du 41 rue de la Roquette), des passages
étroits (Passage de la Boule Blanche, passage du Chantier) ou des impasses (impasse
Marcès, impasse des Trois Soeurs, etc). Cette trame "interne" offre un réseau de
parcours discrets dont les qualités de calme sont appréciées des riverains et des passants.
Au

plan réglementaire,

contradictoires
.

.

.

.

réseau est l'objet de

ce

mesures

LE PASSAGE DU CHEMIN VERT
en

1969

en

1992

diverses qui semblent parfois

:

la

règle générale d'implantation des constructions à 6 m de l'axe de la voie continue de
s'appliquer à nombre de voies étroites. Elle peut en dénaturer le caractère par des
élargissements aléatoires (exemple : passage du Chemin Vert).
Le caractère pittoresque de certaines rues étroites ou passages est parfois reconnu par
le POS qui impose alors le respect des alignements existants - ex : rue de Lappe, rue
Saint-Nicolas, Cité Popincourt, Cité Voltaire.
Ailleurs, certains passages ont été protégés au titre de la zone UL : passage de la
Boule Blanche, passage du Chantier.
Enfin, des servitudes d'alignement existent sur certaines voies étroites.

Il est

proposé de réexaminer les

de la situation effective

mesures

portant sur ces voies étroites en fonction

intérêt des lieux, besoins

d'espaces, réalisation récentes
éventuelles, et, là où cela est justifié, de modifier les règles actuelles pour mieux
préserver le caractère ambiant et simplifier la forme et la gestion des espaces
:

publics. Ceci impliquerait notamment de recourir aux filets maintenant les
alignements et facilitant le renouvellement du bâti dégradé.

(1) A examiner notamment
-

Il faut

également

riverains
passages

la question du maintien des passages à travers les îlots dont les
souhaitent parfois la fermeture. Certains pourraient faire l'objet de servitudes de
publics pour maintenir la traversée de grands îlots (1).
poser

-

-

-

-

-

-

-

-
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:

Cour

Damoye
Passage du Cheval Blanc
Cour Roquette/Sedaine (41 rue de la Roquette)
Passage du Chantier
Passage de la Boule Blanche
Passage Lhomme
Passage Saint-Bernard
Cour du Cantal

Cour Quellard

CARTE DES RUES ET DES PASSAGES
Filet de hauteur à fixer

(ou modifier)

sur rue

Filet de hauteur à fixer

(ou modifier)

sur passage

Servitude d'allée

piétonnière

PLACE DE
LA BASTILLE

PLACE DE

passage

Lhorrune

LA NATION

1 000

m

1780.IX.92

Impasse Popincourt

Cour

Damoye (passage Daval )
12

Rechercher

une

Dans le domaine

meilleure cohérence architecturale et urbaine

architectural, il

ne

s'agit

pas

d'édicter des prescriptions qui seraient le

reflet d'un

goût subjectif, d'une mode ou d'une esthétique. Il faut au contraire assurer le
respect des principes qui ont fondé l'unité du quartier à travers le temps, c'est-à-dire
retrouver les règles simples qui sont à la base de son "ambiance" et permettre leur
réinterprétation.
L'examen du

des enduits
architectures

Faubourg montre que ce sont la sobriété et la planéité des façades, la clarté
au plâtre,
la régularité des travées et des ouvertures qui relient les
entre elles, sans jamais avoir recours à un ordonnancement rigide.

Simple et modeste côté rue, l'immeuble de faubourg déployé
profondeur des parcelles.

ses

ailes côté

cour

dans la

immeubles

Les

contemporains proposent, souvent, une conception inverse.
L'implantation à l'intérieur de la parcelle est marquée par une grande rigidité. Le bâtiment
est établi entre des vides le séparant des limites parcellaires. La façade sur rue recherche,
elle, l'animation et les effets de style les plus divers.
Rue de la

Sur rue,
sont

les principaux effets déstructurants relevés

les immeubles contemporains

Forge Royale

:

le non-respect

-

sur

de l'alignement (heureusement assez rare) ;
façade (ayant souvent pour objet la création de bow-

les saillies et les retraits de la

-

windows)
l'utilisation de

-

H est

verre

réfléchissant

ou

de couleurs

proposé d'introduire dans le POS (article 11) des règles relatives à l'insertion

architecturale des bâtiments favorisant
-

des

façades plates

saillies et retraits y
-

-

agressives.

une

:

du faubourg Saint-Antoine et
seront limités,

rue

sur

les voies étroites

:

les

réduction des

possibilités de décrochements en façade,
matériaux, l'usage de couleurs claires (règles déjà existantes) et
de certains matériaux (verre réfléchissant, enduits au ciment...).

la sobriété des

l'interdiction

Les services de la Ville

contrôle attentif des

pourraient en outre, en liaison avec l'ABF, s'attacher à
projets, après adoption des nouvelles règles.

un

Rue de Cotte

13

Immeubles récents

Exemples d'architectures perturbant la composition de la

rue :

98

rue

de Charenton

On observe des
aussi

mouvements

de saillie mais

de recul de la façade qui entaillent la

planéité des
matériaux

rues

ainsi

que

l'utilisation de

(verre réfléchissant)

ou

couleurs

agressives.

63
23

avenue

rue

de Charenton

Philippe Auguste

14

LES COURS SUR RUE

( à la périphérie de l'îlot )

CARTE DES COURS
Faciliter la création des

cours

(

au

départ de la

rue

du

Faubourg Saint Antoine )
Quartier dense et compact, le Faubourg respire grâce à
abrité

continuent d'abriter

et

quartier

que

Si elle est

l'on

ne

sa

vitalité tout

en

ses cours

conservant

connaît jamais entièrement et qui résiste

forme urbaine du

aux

son

intérieures. Elles ont
mystère, celui d'un

visiteurs pressés.

du Faubourg démontre aujourd'hui sa
souplesse et sa capacité d'adaptation. Car si les artisanats traditionnels connaissent
aujourd'hui un déclin rapide, les ateliers qui les ont abrités sont souvent réinvestis par des
agences de design, de presse, d'audiovisuel, d'informatique.
une

passé, la

cour

C'est ainsi que

le Passage du Cheval-Blanc, la Cour du Bel-Air, les Cours Viguès et
Saint-Joseph, la Cour Bedel (parmi d'autres) sont en passe de former un nouveau pôle
parisien de 1"'économie culturelle".
Pourtant, dans le Faubourg Saint-Antoine,

de projets récents offrent un espace
collectif central prolongeant la tradition de la cour. En outre, la dimension des parcelles
et les règles de hauteur permettent parfois de construire des immeubles élevés en coeur
peu

d'îlot.

Différentes

mesures

peuvent être imaginées pour favoriser une meilleure utilisation de la

profondeur des parcelles
*

4.1 Diminuer la

(en

coeur

:

largeur de la bande constructible

sur rue

et le plafond des hauteurs

d'îlot)

Le

plafond des hauteurs, au-delà de la bande constructible de 20 m en bordure de voie,
est fixé à 25 ou 31 mètres. Cette disposition autorise donc la construction à l'intérieur de
certaines grandes parcelles, d'immeubles en "pyramide" de 10 étages (exemple : 13 rue
Popincourt).
Dans

LES COURS PROFONDES

LES COURS TRAVERSANTES

(

(

en coeur

11-13

d'îlot )

rue

Popincourt

:

projet d'immeuble de 9 étages

tissu dense, cette situation peut

être difficilement acceptable pour les habitants
des propriétés voisines dont les qualités de vue et de dégagement sont fortement
compromises.
un

En outre,

les constructions hautes

d'îlot vont à l'encontre de la structure de l'îlot
d'un front bâti mais laissant subsister à l'intérieur les

en coeur

parisien traditionnel, bordé sur rue
espaces de l'intimité, jardins, cours et immeubles bas.

15
Etat antérieur
0

10

Projet
50

en coeur

cours

-

d'îlot

passages

)

Cours anciennes

(quelques exemples)

77 RUE DE CHARONNE

RUE GODEFROY

RUE RICHARD

OCCUPATION D'UNE COUR

CAVAGNIAC

81-83

LENOIR

:

l'exemple du 77

rue

rue

du

Faubourg Saint

-

Antoine (cour des trois frères)

" *

—

r~v

27-29

rue

du

Faubourg Saint

de Charonne

AGENCE DE DESIGN ET
D'ARCHITECTURE D'INTERIEURE
AGENCE DE GRAPHISME
ET DE COMMUNICATION

Monte

-

charge

STUDIO DE DANSE
Coursive
ECOLE DE DANSE
YOGA
IMPRESSION
SUR TEXTILE

ATELIER PHOTOGRAVURE

ATELIER
IMPRIMERIE

PHOTOCOMPOSITION
AGENCE D'ARCHITECTURE

LOGEMENTS

AGENCE D'ARCHITECTURE
TAPISSIER

COMMERCES
STUDIO PHOTO

55

rue

Traversière

20

rue

Saint - Nicolas

18

rue

de

Reuilly

-

Antoine

*

4.2 Diminuer

l'épaisseur de la bande constructible

sur rue

Deux
Le PO S fixe à 20 mètres

l'épaisseur de la bande constructible sur rue, régie par les règles
à la rue. La réduction de cette épaisseur -d'ailleurs forte pour le
logement- peut être un élément favorisant la création de cours. Mais à l'inverse on peut
ainsi réduire les possibilités intéressantes d'exploitation de la parcelle.
fixées par rapport

*

4.3

Les

Assouplir les règles de prospect

règles actuelles de prospect

prêtent assez mal à la création de cours parce qu'elles
dissuadent les constructions le long des limites séparatives et privilégient les
implantations dans l'axe des parcelles.
se

Il peut

dont être imaginé de les rendre moins contraignantes ; mais une telle mesure peut
critiquée comme conduisant à la création d'espaces étroits entre constructions
bordure des limites séparatives.

aussi être
ou en

Il

apparaît donc difficile dans ce domaine d'avancer des propositions définitives,
sauf sur le premier point évoqué -la diminution des plafonds de hauteur en coeur
d'îlot- qui pourraient être limités à la valeur du plafond sur rue. Les autres pistes
mentionnées doivent encore être approfondies pour établir des propositions.

Protéger le patrimoine du Faubourg
A l'intérieur du secteur

étude menée par

étudié, certains éléments ont été récemment inscrits suite à
les services de l'Inventaire au voisinage de la place de la Bastille :

une

immeubles d'Ancien

-

-cours

artisanales

Régime (14 place de la Bastille),
(31-39 rue du Faubourg Saint-Antoine)

ou

industrielles (74

rue

du

Faubourg Saint-Antoine),
-

-

-

immeubles industriels

du Faubourg Saint-Antoine),
(rue de Charonne et rue de la Roquette),
pittoresque (5 Cité de la Roquette).

(46

rue

fontaines
maison

Le

repérage des immeubles, cours ou ensembles (angles de rues, alignements), dont
l'intérêt architectural, historique ou pittoresque semble le plus marquant, pourrait
être étendu.

17

exemples d'inversion de la logique de la cour

145bis Boulevard Voltaire

dans des projets récents

7-9

Rue Saint

-

Ambroise
PUE PASTEUR

RUE ST AMBROISE

Projet

Etat actuel

0

10

50

100 m

En reprenant

le principe adopté pour le secteur "Montorgueil-Saint-Denis", la
pourrait, sur la base de cette étude, se donner dans le POS, la possibilité
d'imposer la conservation de tout ou partie des éléments repérés.
Ville

Par

ailleurs, la règle du COS de fait peut faire peser une menace importante
constructions, notamment rue du faubourg Saint-Antoine.
En

effet, les parcelles très denses (COS supérieur à 4)

sur

certaines

représentent 46 % des
propriétés ; la naissance de la rue, derrière la place de la Bastille, paraît particulièrement
concernée en raison des nombreuses mono-propriétés commerciales (magasins de
décoration).
y

L'utilisation désordonnée d'un tel
avoir des effets

immeubles d'Ancien

Au

où les

"gisement" de densité dans un secteur attractif pourrait
l'aspect général de la rue, le patrimoine des
Régime et les grandes cours artisanales.

déstructurants pour

Trois édifices inscrits
à l'Inventaire

des Monuments

Historiques
31 à 39

rue

du

Faubourg Saint

-

Antoine

de

protection de bâtiments envisagées ci-dessus seraient
jugées insuffisantes, la suppression du COS de fait dans certains espaces,
notamment sur la rue du Faubourg Saint-Antoine pourrait être envisagée.
Cette mesure, qui ferait exception dans le POS, pourrait favoriser la réhabilitation,
cas

mais

mesures

aussi, dans certains

cas,

le maintien de bâtiments

en

mauvais état, ayant un

COS élevé.

Tenir compte
Les

des procédures modifiant le POS

orientations

donneront lieu à

qui seront retenues parmi celles qui sont préconisées ci-dessus

une

Une modification de

révision

traduction dans le POS.

ce

règlement

sera

donc nécessaire. Elle devra tenir compte de la

Cour Bedel 74

rue

du Faubourg

-

Antoine

en cours.

Certaines des

règles du POS, relatives notamment aux hauteurs verticales peuvent, peutêtre, être modifiées pendant la révision. Ce point est à vérifier. Mais beaucoup de
mesures évoquées, plus lourdes, touchant par exemple
à l'aspect des bâtiments ne
peuvent être mises en place que par une nouvelle procédure de révision.

*

*

*
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Magasin Gouffc 46

-

48

rue

du Faubourg Saint

-

Antoine

.
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