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Préambule

La présente étude s’inscrit dans le cadre méthodologique général des études de l’Apur qui vise à la meil-
leure connaissance des tissus urbains et de la population de Paris.

L’étude porte sur les réalisations de l’urbanisme « moderne », de l’après guerre aux années quatre-vingt.

Ces quartiers forment un corpus spécifique jusqu’alors encore peu exploré et qui requière une attention
particulière car ils représentent un enjeu paysager et social complexe et de première importance.

Les propositions de transformations urbaines, souvent mineures, que comporte ce dossier représentent
en fait une première tentative pour œuvrer à une meilleure insertion de ces réalisations dans leur
contexte de ville ordinaire. Il s’agit d’abord ici de projets tests portant sur la malléabilité de ces ensem-
bles dans la limite de leurs qualités réelles tant sur le plan architectural que de leurs espaces libres, sou-
vent vastes et très richement plantés.

L’étude aborde de manière thématique les éléments les plus importants de ces secteurs, dégagés sur la
base d’études de quartier mais aussi de recherches documentaires et d’informations obtenues auprès
des bailleurs. Ces thèmes sont : les espaces publics et privés, avec un examen particulier des espaces
verts protégés (EVP) et les espaces bâtis, en distinguant les équipements, d’une part, et les logements,
d’autres part. Pour chacun de ces thèmes sont rappelés les objectifs d’origine liés aux secteurs de réno-
vation ; et est effectué un examen de la situation actuelle. Et pour chaque secteur sont présentées des
orientations d’aménagement. La présentation détaillée de ces secteurs fait l’objet du présent volume.
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SECTEUR PLACE DES FÊTES – 19e arr.

Le site et le paysage

Au XIXE SIÈCLE, le site de la Place des Fête, fait partie de la commune de Belleville. Limitrophe de Paris,
celle-ci connaît une augmentation démographique considérable : entre 1835 et 1845, soit en 10 ans, sa
population passe en effet de 8 000 à 30 000 habitants. En 1836, apparaît une nouvelle place du nom
de place des Fêtes. Cette place restera le centre d’un quartier modeste et composite jusqu’au début de
la rénovation urbaine entreprise dans les années 1960.

Le projet de 1958
Les premières propositions d’aménagement datent de 1958. Elles sont l’œuvre de l’architecte Marc
Leboucher. Le projet prévoyait la démolition complète du tissu existant, composé d’habitations sans
confort sanitaire, d’activités artisanales et de petites entreprises. Sur une emprise au sol de 151 549 m2

seules une cité HBM et une dizaine de bâtiments étaient épargnées. Le terrain en forte pente, situé dans
un vallon entre deux collines, était mis à niveau et transformé en un plateau qui domine Paris.

Des immeubles de grande hauteur de R + 13 à R + 24, construits sur dalle et non alignés sur rue, ont été
implantés indépendamment du contexte.

La trame des voies existantes juste élargie, mais conservée dans les premières propositions, était com-
plètement redessinée selon une logique autoroutière, entraînant la disparition des rues, des impasses et
des villas, ainsi que la modification des contours des îlots. Les cas les plus flagrants sont la suppression
de la rue des Fêtes et l’interruption des rues du Pré-Saint-Gervais et de la rue Compans pour aménager
des dalles piétons.

Le projet de 1991
En 1991, le réaménagement de la place des Fêtes est confié à l’architecte Bernard Huet. Le projet aura
comme résultat d’accentuer sa centralité, de redéfinir ses limites, de créer des repères, de mettre en
valeur le square existant, de canaliser le stationnement des voitures privées et de service et de mainte-
nir le fonctionnement du marché.

L’état actuel

Le périmètre d’observation est délimité par les rues de Bellevue, Janssen, Docteur-Potain, Belleville, des
Fêtes, Crimée et Arthur-Rosier.

Le secteur comprend 4 550 logements dont : 1 556 en copropriété, 1 516 propriétés de l’OPAC de Paris
et 1 478 gèrés par la SAGI, la RIVP et d’autres bailleurs sociaux et un foyer pour personnes âgées, soit
262 172 m2 de surface habitable sur une surface parcellaire de 87 138 m2.

L’opération compte également 76 321 m2 d’activités et de commerces, soit 35 % de la surface des loge-
ments, ainsi que 24 110 m2 d’équipements publics (deux écoles maternelles, une école élémentaire, un
collège, un lycée professionnel, un centre sportif). Une crèche et un centre d’animation sont en cours de
construction. Les quatre squares publics existants, rue Eugénie-Cotton, rue Compans, Place des Fêtes et
rue Augustin-Thierry couvrent une surface totale d’environ 8 000 m2.

Deux tiers des bâtiments actuels ont étés construits entre 1960 et 1995.

Le coefficient d’occupation du sol est supérieur à 3,00 dans toutes les opérations de logements, attei-
gnant 8,15 dans certains immeubles comme celui de l’OPAC situé 1 à 7 rue Henri-Ribière. Seules les
emprises des équipements gardent une densité faible comprise entre 0,75 et 1,16.

Les atouts :

1 – une forte animation due à l’activité du marché.
Les travaux de 1991 délimitent un espace central sur la place des Fêtes. Celui-ci est très animé les
jours de marché. Le tissu commercial immédiat est très vivant ;

2 – une mixité sociale et fonctionnelle ;
la prédominance du parc locatif social, 2/3 du total de logements, est contrebalancée par la pré-
sence d’importants tissus pavillonnaires adjacents au secteur d’observation place Rhin et Danube,
rues de Mouzaïa et Émile-Desvaux occupés et réaménages au début du siècle par des classes aisées.
La présence des équipements scolaires de différents degrés ainsi que des équipements destinés à la
petite enfance rendent le secteur très vivant pendant la journée. L’existence de bureaux et d’activi-
tés permet d’éviter une trop forte résidentialisation du secteur.
La construction en cours d’une crèche rue Eugénie-Cotton et d’un ensemble composé d’un centre
d’animation et de logements rue Pré-Saint-Gervais apportera une diversité supplémentaire dans
le quartier ;
3 – des espaces verts publics et des rues piétonnes bien utilisés.
Les quatre squares existants sont très fréquentés par les habitants et bien entretenus. Les rues pié-
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tonnes Eugénie-Cotton et Jean-Quarré, agréablement plantées, traversent des îlots surdimension-
nés. La plupart des espaces verts privés sont visibles des rues Belleville, Eugénie-Cotton ou Auguste-
Thierry et participent au paysage urbain. La terrasse non accessible, qui longe la rue de Bellevue,
ouvre des vues remarquables sur le versant nord-ouest de la colline de Belleville.

Les handicaps :

1 – la présence de grands îlots fermés rend difficiles les communications d’un point à un autre du secteur ;

2 – les équipements de quartier ne sont pas assez nombreux :
en dépit de la diversité fonctionnelle et sociale du secteur, certains équipements font défaut ;
les entretiens sur place et les comptes rendus des conseils de quartier du PLU ont fait apparaître des
demandes de : locaux collectifs résidentiels, de locaux associatifs, de terrains de jeux et surtout
d’équipements sportifs ;

3 – compte tenu de la forte concentration de population, les espaces verts publics sont en nombre insuf-
fisant. Par ailleurs, les espaces verts privés qui participent au paysage urbain, sont mal entretenus ;

4 – le mauvais partage de l’espace public :
La voirie réalisée dans les années soixante est surdimensionnée par rapport au trafic actuel des voi-
tures. Les trottoirs sont trop étroits et ne paraissent pas adaptés aux besoins des usagers, notam-
ment à la circulation des nombreux élèves.

5 – une dégradation de l’espace public consécutive à :
• l’urbanisme sur dalle qui, en séparant les flux automobiles des flux piétons, occasionne une déser-

tification des rues adjacentes,
• le manque d’alignements sur rue qui entraîne la formation d’espaces résiduels,
• des aménagements paysagers non adaptés aux usages actuels comme la fontaine de Marta Pan

ou la Pyramide de sortie de parkings Place des Fêtes,
• les cages d’escaliers non accessibles par la rue ;

6 – des trottoirs encombrés par les emprises des rampes de parkings.

Les objectifs

La Place des Fêtes est une des opérations typiques engagées dans les années soixante à Paris.
Les mesures proposées dans la présente étude ont pour objectif de corriger les carences de l’urbanisme
de cette période.
Ces objectifs sont :

1 – créer des nouvelles liaisons piétonnes ou voitures entre les rues existantes et rendre ainsi plus per-
méables les grands îlots ;

2 – optimiser l’occupation des parcelles dans le but d’accentuer la mixité fonctionnelle en implantant
des équipements, des activités, des commerces et de nouveaux types de logements ;

3 – développer les espaces verts publics en réalisant des nouveaux squares, des terrains d’aventure et
de sport qui manquent dans le quartier ;

4 – implanter des constructions basses en bordure de voie et orienter les accès aux immeubles vers la rue ;

5 – modifier le dimensionnement des voies existantes en agrandissant et en plantant les trottoirs, créer des
pistes cyclables sans pour autant changer le nombre des files de circulation le long des rues de Crimée,
Bellevue, Belleville, Lilas, des Bois, Henri-Ribière et Augustin-Thierrry. Réorganiser la contre-allée de la
rue de Belleville en recul d’alignement entre les rues du Pré-Saint-Gervais et du Docteur-Potain ;

6 – normaliser les accès de parkings, qui empiètent sur les trottoirs.

Ces objectifs pourraient conduire à :

• maintenir les principales dispositions d’aménagement du projet de Bernard Huet à l’exception de quel-
ques améliorations dont l’ouverture du commissariat de police existant vers la place et la construction
des espaces résiduels situés en bas de la tour de l’OPAC rue Henri-Ribière ;

• modifier certaines des voies existantes en élargissant et en plantant les trottoirs et en supprimant des
ronds points au profit de places, d’espaces plantés ;

• sauvegarder des relations visuelles entre les rues de Belleville et les espaces verts privés de l’OPAC,
ainsi qu’entre la rue Eugénie-Cotton et les jardins de l’ensemble de logements situé rue de Bellevue.

Le centre du secteur maintenu en l’état, ces objectifs portent avant tout sur les terrains situés en péri-
phérie sud-est et nord-ouest, propriétés de l’OPAC et de la Ville de Paris. Ce choix se justifie par la pré-
sence d’îlots trop importants, de parcelles sous occupées, d’espaces verts mal définis et une organisation
urbaine chaotique.
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Groupe HLM 
Belleville – Compans – Docteur-Potain, 362 logements. HLM 1970

Une forte proportion de logements de 3 pièces.
Mis en service en 1970, le groupe compte 362 logements d’1 à 5 pièces. Il comprend 32 % de 3
pièces, les autres logements étant surtout des 4 pièces (25 %) et des 2 pièces (25 %). Notons
que 3 % des logements sont des chambres.

Une part importante de personnes seules et de personnes âgées installées
depuis longtemps.
La majorité des habitants sont présents depuis longtemps : 56.6 % habitent l’immeuble depuis
plus de 10 ans (moyenne OPAC : 55 %). C’est une population vieillissante, qui comprend 19 %
d’habitants âgés de 65 ans et plus (moyenne OPAC : 15 %) et 25.6 % de moins de 18 ans
(moyenne OPAC : 25 %). Le vieillissement se traduit par un fort taux de sous-occupation des
logements, qui atteint 24 % (moyenne OPAC : 22 %). 42 % des logements sont occupés par des
personnes seules et 36.7 % par des couples.

De nombreux inactifs et un taux de chômage très élevé.
Le revenu moyen par habitant est plutôt faible : 387 euros par mois contre 424 euros par mois
pour la moyenne OPAC. Près de la moitié des ménages ont un revenu inférieur à 10 000 euros
annuels (48 % contre 43 % pour la moyenne OPAC). En terme d’activité, 47.7 % des habitants
sont inactifs. Le taux de chômage est très élevé : il atteint 28.5 % (moyenne OPAC : 20.6 %) ; la
part des allocataires du RMI est quasiment identique à la moyenne OPAC : 6.8 % contre 6.4 %.

Groupe HLM 
Docteur-Potain-Bois, 251 logements. HLM 1927

Une forte proportion de logements de 4 pièces.
Mis en service en 1927, le groupe compte 251 logements, d’1 à 4 pièces. Près de la moitié des
logements sont des 4 pièces (48.6 %), les autres logements étant surtout des 2 pièces (33 %)
et 1 pièce (15 %).

Une part importante de personnes seules et de personnes âgées installées
depuis longtemps.
La majorité des ménages sont présents depuis longtemps : 55 % habitent l’immeuble depuis
plus de 10 ans (moyenne OPAC : 55 %). La structure de la population est très proche de celle
moyenne des ensembles OPAC : 16 % des habitants sont âgés de 65 ans et plus, et 22.6 % ont
moins de 18 ans. La sous-occupation des logements est modérée : 15.4 % contre 22 % pour la
moyenne OPAC. 46 % des logements sont occupés par une personne seule (moyenne OPAC :
41 %) et les couples sont sous-représentés (26.4 % contre 35.5 % pour la moyenne OPAC).

Une population plus pauvre qu’en moyenne dans les logements OPAC et un
taux de chômage élevé.
Le revenu moyen par habitant est plus faible qu’en moyenne dans les logements OPAC :
347 euros contre 424 euros mensuels. En effet, 58 % des ménages ont des revenus inférieurs à

10 000 euros annuels (moyenne OPAC : 43 %). En terme d’activité, 40.7 % des habitants sont
inactifs (moyenne OPAC : 43 %). Le taux de chômage est élevé : 29 % contre 20.6 % pour la
moyenne OPAC. Le taux de ménages allocataires du RMI est, quant à lui, légèrement plus faible
que dans l’ensemble des logements OPAC : 5.1 % contre 6.4 %.

Sources OPAC

Sources OPAC
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Place des Fêtes, 2005.
Le quartier de la place des Fêtes en 1961.
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Place des Fêtes, 1971.
Place des Fêtes, 1980.
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La terrasse vers la rue de Bellevue.

Vue de la voie d’accès bordant le square 
de la rue Compans.

Vue des écoles depuis 
la rue Augustin-Thierry.
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La terrasse depuis la rue de Bellevue.

Vue du square de la rue Compans.

Vue des accès véhicules 
depuis la rue Compans.
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Vue depuis la dalle de la rue de Belleville.

Vue du groupe scolaire 
depuis la rue des Lilas.

Vue des accès véhicules 
depuis la rue des Lilas.
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Plans des hauteurs

Plan des hauteurs 
et courbes de niveaux vers 1950.

Plan des hauteurs 
et courbes de niveaux actuelles (1989).

En vert, la transformation du sol liée 
à l’opération de rénovation urbaine.
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bâtiment en cours 
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Périodes de construction

Les pleins…
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0 50 m

0 50 m

Plan parcellaire

…et les vides
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0 50 m

OPAC – Office Public d’Aménagement 
et de Construction de Paris
autres sociétés HLM

commune de Paris

RIVP – Régie Immobilière de la Ville de Paris

SAGI

copropiété

société privée

personne physique

Plan foncier
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Densité bâti DGI
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Plan Local d’Urbanisme – Concertation – 2003

Plan d’Occupation
des Sols – 2000

Voir légende en annexe.
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Plan Local d’Urbanisme – 2005

Voir légende en annexe.
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0 50 m

État actuel – espaces libres

espace vert public

espace vert privé ou dalle plantée accessible

aire de service

cour d’équipement scolaire 
ou de petite enfance

dalle plantée non accessible

espace piétonnier

accès aux parkings de plein air

terrain de sport

marché forain

trémie de métro

aménagement sur dalle

persistance de tracés anciens
(source, DU étude du 02/01/1996 – Rue de Belleville)

accès d’immeuble

arrêt de bus

arbre existant
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0 50 m

Diagnostic

Handicaps Atouts

espace public dégradé

axe bruyant et polluant

passage piéton structurant
équipement relevant 
du public

point de vue remarquable

chaussée surdimensionée

grand îlot

accés aux parkings ou parkings 
génants pour les piétons

commerce

marché forain

square public

espace vert public 
non accessible
espace vert privé participant 
au paysage urbain

foyer pour personnes agées

activités

transparence visuelle
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0 50 m

Objectifs, proposition

développer des espaces verts publics

rationaliser l’occupation des parcelles

créer et renforcer les liaisons

réorganiser les accès aux immeubles

requalifier et mieux partager l’espace public

créer des alignements commerciaux ou d’activité

implanter des équipements

réorganiser les accès aux parkings

conserver et créer des relations visuelles

implanter une station de taxi
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ÎLOT COURONNES – 20e arr.
Rue des Couronnes, rue Julien-Lacroix, rue de l’Eupatoria, rue de la Mare

Données statistiques

Emprise de l’îlot : 2,75 ha (domaine OPAC)
Nombre de logements : 772 (OPAC : 576)
Surface habitable : 65 876 m2 (OPAC : 51 817 m2)
Densité : entre 2.5 et 3
La rénovation urbaine engagée dans les années 1960 a profondément modifié le visage de ce quartier
et de ce secteur en particulier, par la destruction quasi massive des tissus anciens et la construction
importante de logements.
Ces transformations sont réalisées dans une période très courte, elles ont créé des situations de ruptu-
res : rupture de la vie sociale, rupture d’échelles et rupture urbaine.
L’îlot Couronnes-Mare est un îlot de grande taille qui constitue de ce fait une rupture urbaine forte dans
le quartier. Il est fortement marqué par l’implantation de nombreux équipements publics.

Diagnostic : éléments de synthèse :

Structure urbaine
L’îlot est caractérisé par :
Une trame parcellaire incomplète ou effacée.

Un remodelage quasi complet de la forme urbaine :
• passage du tissu agricole aux grandes opérations de logements ;
• le découpage garde une trace du parcellaire fabriquée au XIXe siècle (rue Elysée Ménilmontant, rue

d’Eupatoria).

Un morcellement en plusieurs entités différentes.

Un fonctionnement introverti :
• en corollaire à sa grande taille, il se retrouve tourné sur lui-même puisqu’il est desservi par des chemi-

nements intérieurs. Il développe ainsi peu de rapport à la rue.

Le bâti : la construction successive de l’îlot affiche une hétérogénéité du bâti dans ses formes, sa
densité et ses hauteurs ;
• immeubles post haussmanniens (rue Elysée-Ménilmontant) ;
• immeubles contemporains (rue d’Eupatoria) ;
• une tour et 5 barres de logements (1960).

Une trame végétale déstructurée :
hormis quelques plantations en frange et en cœur d’îlot, peu de jardins et espaces verts occupent les
espaces intérieurs libres.

Une topographie niée ou contrariée
La topographie s’avère porteuse de continuités et créatrice de véritables « lieux » lorsqu’elle s’accompa-
gne de traitements urbains de qualité.

Dans cet îlot, la pente naturelle est effacée par des superstructures qui la nient et l’érigent en bar-
rière difficilement franchissable :
• les traversées sont esquissées mais restent difficiles ;
• des tracés avortés (rue Elysée Ménilmontant, passage d’Eupatoria).

Continuités et discontinuités
Voirie, bâti, échelle :
la rupture est marquée au travers de l’échelle du bâti et des formes urbaines :
• la tour et les 5 barres de logements présentent une rupture avec les formes urbaines traditionnelles

présentes au sein même de l’îlot et à proximité (école, rue des Couronnes – ensemble post haussman-
nien, rue Elysée-Ménilmontant) ;

• la grande taille de l’îlot (2,75 ha) et sa composition en plateau communiquent par des petits escaliers
inadaptés ;

• une rupture dans les traitements de sol qui déqualifie l’îlot par rapport à l’espace public du quartier.
• des cheminements piétons difficiles dont certains sont interrompus.

Il en résulte une faible perméabilité de l’îlot malgré des discontinuités du bâti sur ses franges.

Les barrières
Les franges nord-est présentent des paysages marqués par la présence de la petite ceinture (en
tranchée).
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Un passage en passerelle permet de joindre les deux parties de la rue de la Mare.

La rue de l’Elysée-Ménilmontant qui se termine en cul-de-sac.

Un escalier aujourd’hui condamné permettait de rejoindre le cœur d’îlot situé à plus de 5 m au des-
sus du niveau de la rue Elysée Ménilmontant.

Statuts, usages et traitement des espaces libres
De nombreux espaces libres déqualifiés dont les statuts et usages sont confus :
• espaces privés ouverts au public (cheminements) ;
• des espaces libres résiduels sans usage ;
• de nombreux espaces libres traités en espace de voirie avec trottoirs ;
• des espaces mixtes semi piéton en partage avec les automobiles.

Multiplicité des traitements (asphalte gris et coloré, bandes végétalisées, stabilisé…) : perception
des espaces perturbée et confusion entre public et privé.

Equipements
Une concentration d’équipements publics :
• une école primaire ;
• deux écoles maternelles ;
• une crèche ;
• annexes d’un lycée professionnel ;
• une bibliothèque municipale ;
• un terrain de sport ;
• un centre de la Croix Rouge Française.

Un problème de rationalisation des espaces pour certains et de lisibilité des accès pour d’autres.

Atouts

Malgré ses nombreux handicaps et dysfonctionnements, cet îlot possède des atouts indéniables.

L’îlot bénéficie d’une situation privilégiée :
• autour de nombreux espaces verts (parc de Belleville, Petite ceinture, square) ;
• à proximité d’un pôle commercial dynamique (rue de Ménilmontant) ;
• à proximité de lieux singuliers (place Maurice Chevalier) et d’un édifice important (église Notre-Dame-
Lacroix).

l’îlot possède également un potentiel propre :
• une faible densité bâtie ;
• des espaces libres importants ;
• une certaine mixité.

Objectifs

L’objectif principal est de réinsérer cet îlot dans le quartier en le désenclavant et en mettant en valeur
ses potentialités de développement afin de lui donner une qualité urbaine susceptible d’améliorer son
image.

Cet objectif se traduit par des orientations principales :
• le rétablissement des continuités spatiales (cheminements, accès) ;
• la requalification des espaces libres (traitements, statuts, limites public/privé) ;
• le traitement de certaines franges (entrée de parking, discontinuités bâties) ;
• la reconquête de certains terrains pour un développement et un renouvellement urbain ;
• la requalification des espaces publics.

Les actions à mener :

Les principales actions du projet de renouvellement urbain se déclinent selon quatre thématiques
qui constituent le véritable socle du projet :
• le maillage et les continuités spatiales,
• la requalification des espaces intérieurs libres,
• la reconquête de terrains pour rationaliser la constructibilité,
• la requalification des espaces publics environnants.

Ces axes de projet permettent ensuite d’intervenir à différentes échelles spatio-temporelles. Ainsi, un
plan de référence constituera le cadre général du projet dans lequel viennent s’inscrire les différentes
actions environnementales et d’aménagement urbain pour permettre d’enclencher les différentes pha-
ses opérationnelles.



1 – Le maillage du quartier est un objectif essentiel

Améliorer les deux cheminements qui traversent l’îlot.

Le premier situé derrière la tour de logement reliant la rue des Couronnes à la rue Julien-Lacroix en traver-
sant une cour intérieure minérale.
• Il s’agit d’un passage privé ouvert au public dont le réaménagement inclut le verdissement de la cour (jar-

din à fleurs).

Le second est plus important, il traverse l’îlot dans le sens nord-sud depuis la rue des Couronnes à la rue de
la Mare.
• Il s’agit de renforcer son rôle structurant, en terme de paysage, de lisibilité du parcours. Il permet d’un

point de vue symbolique de créer un véritable lien social entre deux quartiers, le « haut-Belleville » et
« Mare-Ménilmontant » qui sont dissociés par l’opération d’urbanisme des années 1960. Cet axe très
important dans le quartier garderait son statut privé et une voie piétonne qui irrigue le quartier.

L’escalier actuel, situé à mi parcours dans un coin peu visible, serait repositionné dans l’axe de la voie pour
permettre la fluidité et améliorer le traitement de la topographie.

2 – Les espaces intérieurs libres, un potentiel à valoriser

Ilot OPAC
Ces espaces représentent des emprises assez importantes, mais posent des problèmes d’inadéquation
entre les usages, les cheminements, les occupations et leur traitement urbain.
Une part importante de ces espaces est aménagée en véritable voirie intérieure (chaussée et trottoirs)
pour le seul usage des véhicules pompiers.
L’objectif est de :
• redonner un traitement paysager à ces espaces (renforcement de la composante végétale par de nouvel-

les plantations et surfaces végétalisées) ;
• recréer des lieux avec des usages identifiés (cour, jardin intérieur…) ;
• redonner une unité par un traitement de qualité ;
• réaménager les espaces libres au contact de la rue Julien-Lacroix et rendre plus confortable l’escalier

situé rue des Couronnes afin de permettre une meilleur lisibilité et accessibilité des équipements situés
en pied d’immeuble.

Ilot Pressoir (privé)
Ce vaste îlot dispose d’importantes emprises libres (2,23 ha) avec un coefficient d’emprise de 19 %, exclu-
sivement réservées aux habitants de la copropriété du fait de la résidentialisation récente de cet ensem-
ble immobilier.
L’objectif principal pour cet îlot est :
• d’aménager la partie sud des emprises libres afin de constituer un jardin autonome et indépendant de la

copropriété. Cette enclave privée serait ouverte au public et accessible depuis les rues des Maronites et
du Pressoir mais aussi de l’intérieur de l’îlot pour les habitant de la résidence. Cette emprise constituerait
ainsi un nouveau jardin de quartier qui rend profitable aux habitants les généreux espaces libres dont
bénéficie cet îlot ;

• d’ouvrir l’accès rue Julien-Lacroix (à proximité de l’entrée du parc de Belleville) afin de rendre possible un
cheminement depuis le boulevard de Belleville jusqu’au parc en traversant trois cœur d’îlots et leurs jardins.

3 – Construction-réhabilitation

Ilot OPAC
La composition de l’îlot repose sur un principe de plan libre qui privilégie les espaces libres et une implan-
tation des bâtiments perpendiculaire à la rue. De ce fait, une discontinuité non structurée apparaît notam-
ment rue des Couronnes. Le rapport avec la rue Elysée Ménilmontant est inachevé et marqué par une dif-
férence de niveau d’environ 6 m.
L’objectif est de :
• reconstituer un front bâti rue des Couronnes sur la parcelle OPAC ;
• achever l’alignement de la rue Elysée Ménilmontant et ménager un accès depuis cette rue vers l’intérieur

de la parcelle (situé à 6 m au dessus) ;
• restructurer les accès parking ;
• reconfigurer l’emprise de la crèche.

Parcelle Ville (rue des Couronnes)
• restructurer l’école primaire rue des Couronnes pour optimiser l’occupation de la parcelle.

Parcelle Ville (rue Julien-Lacroix)
• restructurer le terrain de sport en prolongeant le front bâti reconstitué sur la parcelle OPAC rue des

Couronnes ;
• restructurer l’école primaire rue Julien-Lacroix.
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L’îlot Couronne en 1962… …et 1969



4 – La requalification des espaces publics (clarification, simplification et unité)

Les principaux secteurs concernent les rues de la Mare et Julien-Lacroix qui bordent l’îlot OPAC.
La rue de la Mare (section piétonnière et son intersection avec la rue d’Eupatoria)
L’objectif est de :
• améliorer la lisibilité de ce tronçon piétonnier ;
• aménager le carrefour à caractère routier en faveur des piétons ;
• requalifier les entrées de parking (enveloppe végétale) ;
• aménager un accès direct à la crèche depuis cet espace piéton élargi.

La rue Julien-Lacroix
Elle présente une chaussée surdimensionnée entre les rues des Couronnes et des Maronites qui induit
une discontinuité avec de la section courante avec le tronçon compris entre les rues des Maronites et
Etienne Dolet.
L’objectif est de :
• recalibrer cette voie de façon :
• à mieux organiser le stationnement de surface, 
• à élargir les trottoirs,
• à renforcer les plantations.

Valoriser l’emprise de la petite ceinture
L’étroitesse de l’espace disponible au-delà du plateau des voies ferrées ne permet pas la réalisation d’un
square.
L’objectif est d’aménager les deux bandes étroites disponibles (maintien des voies) :
• en jardin pédagogique pour les enfants des écoles du quartier (sud de la passerelle) ;
• en jardin partagé cogéré par l’association des locataires de l’ensemble social de l’OPAC situé à proxi-

mité (au nord de la passerelle).

Requalifier le terre plein latéral (boulevard de Belleville)
L’objectif de réaliser un jardin de proximité :
Cela permet, d’une part, de créer une respiration dans le quartier et, d’autre part, d’inscrire cette
séquence végétale dans un parcours qui traverse les grands îlots depuis le boulevard de Belleville
jusqu’au parc de Belleville et le futur jardin de la petite ceinture. Ce parcours paysager trouve sa perti-
nence dans l’hypothèse de l’ouverture d’un jardin accessible au public dans l’îlot Pressoir à l’instar de l’îlot
OPAC voisin (square ouvert au public et cheminement possible).
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Groupe HLM Couronnes – Eupatoria, 317 logements. HLM 1970

Une forte proportion de logements de 3 et 4 pièces, et une surreprésentation
des logements de 5 pièces.
Mis en service en 1970, le groupe compte 317 logements. Il comprend une forte part de loge-
ments de 3 pièces (40.7 %), les autres logements étant surtout des 4 pièces (32 %), 2 pièces
(17.4 %) et 5 pièces (10 % contre 5 % pour la moyenne OPAC).

Une très forte sous-occupation des logements et une surreprésentation des
familles monoparentales.
Près de 70 % des ménages habitent l’immeuble depuis plus de 10 ans (moyenne OPAC : 55 %).
C’est une population vieillissante, qui comprend 19.4 % de personnes de 65 ans et plus (moyenne
OPAC : 15 %) et 23.4 % de jeunes de moins de 18 ans (moyenne OPAC : 25 %). Le vieillissement
se traduit ici par un très fort taux de sous-occupation des logements, qui atteint 37 % (moyenne
OPAC : 22 %). 40 % des logements sont occupés par des couples, et 33 % par des personnes seu-
les. La part de familles monoparentales atteint 24 % (moyenne OPAC : 19.5 %).

Une population plus pauvre qu’en moyenne dans les logements OPAC et des
inactifs fortement représentés.
Le revenu moyen par habitant est plus faible qu’en moyenne dans les logements OPAC : il est de
382 euros par mois contre 424 euros par mois. En effet, 48 % des ménages ont des revenus infé-
rieurs à 10 000 euros annuels (moyenne OPAC : 43 %). En terme d’activité, plus de la moitié des
habitants sont inactifs (52 % contre 43 % pour la moyenne OPAC). Le taux de chômage est
important, atteignant 24.3 % des habitants. En revanche, la part des ménages allocataires du
RMI est légèrement plus faible qu’en moyenne dans les logements OPAC (5.8 % contre 6.4 %).

Sources OPAC
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Belleville – Couronne en 2005.



Jardin intérieur privé 
inaccessible aux riverains.

Une bibliothèque de quartier enclavée

Cheminement traversant l’îlot 
traité en voirie interne.
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Limites et discontinuité 
de sol en cœur d’îlot.

Espace libre intérieur résiduel

Un grand îlot « résidentialité » 
infranchissable par les riverains.



Une place publique encombrée
(entrée parking, stationnement illicite).

Un équipement sportif inadapté.

La Petite Ceinture assurant 
une barrière physique.
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Plan des hauteurs

Plan des hauteurs vers 1950.

Plan des hauteurs actuelles (1989).



Périodes de construction

<  à  1910 1910 à 1949 1950 à 1968 > à 20001970 à 1999
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Nivellement
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Plan parcellaire

Les pleins et les vides

Plan d’Occupation
des Sols – 2000



Plan Local d’Urbanisme – Concertation – 2003

Plan Local d’Urbanisme – 2005
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Voir légendes en annexe
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Plan foncier

État et assimilé sociétés immobilières : COFITEM, COGEFO, SOPHIA,GECINA, SCI

commune de Paris

Personne physique
associations, congrégations religieuses

classement inconnusOPAC

copropriété

Personne morale



État actuel – espaces libres
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Annexe 
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R+1
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Diagnostic

Les limites Les accès

espace libre intérieur

grille et/ou muret infranchissables

escalier

accès piétons

grille basse avec accès

trémie ouverte

accès piétons – pompiers

passage sous porche

accès parkings

Les espaces libres

square et espace vert privé

espace libre délaissé

parking de surface

friche

Les équipements

emprise bâtie

emprise libre

équipement intégré



Objectifs, proposition

requalifier les passages existants

créer et/ou maintenir des passages

créer et/ou rétablir des accès

reconfigurer les accès aux équipements

végétaliser les espaces libres 

requalifier les espaces  résiduels  

requalifier l'espace en square ouvert au public

redéfinir les limites parcellaires

requalifier les rues 

réaménger la place devant l'entrée du PK

aménager le terre plein en square

requalifier la façade et le pignon

rationaliser le plan masse :
reconstituer un front bâti
étendre les emprises constructibles

requalifier les équipements publics 

valoriser le paysage de la Petite Ceinture
et l'ouvrir au public
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GROUPE D’HABITATIONS PORTE DE BRANCION – 15e arr.
100 boulevard Lefebvre et 1 à 3 avenue de la Porte de Brancion

Propriétaire : OPAC PLU :
Surface cadastrale : 11 600 m2

EVIP de 2 300 m2 (15.44%)
Surface habitable 17 000 m2

Nombre de logements : 284
Nombre d’habitants : 549
Densité (source DGI) : 1,93

Atouts urbains

• La grande échelle du site et la spécificité du paysage sont caractérisées par la juxtaposition de formes
urbaines nettement différenciées. Tissus constitués de la banlieue, Boulevard Périphérique, ceinture
verte, groupe HBM, boulevards des Maréchaux.

• Le site forme une entrée secondaire, un seuil entre Paris et sa couronne.

• De nombreuses infrastructures de desserte et un réseau de voies bien hiérarchisé.

• Des projets urbains engagés ou à l’étude : lignes de tramway, couverture partielle du Boulevard
Périphérique, réhabilitation des ensembles de logements.

• Une trame végétale abondante et variée et des équipements publics multiples.

• Des pôles d’animation temporaires : marché aux puces, marché alimentaire.

Handicaps urbains

• Croisement des deux infrastructures routière et ferroviaire avec les impacts suivants :
– peu de liaisons, du nord au sud entre Paris et la couronne et d’est en ouest entre les 14e et 15e arron-

dissements ;
– une interruption du tracé de l’allée des fortifications (avenue A. Bartholomé, avenue M. Sangnier) et

de la cohérence des formes urbaines (ceinture verte et HBM) ;
– des nuisances fortes liées aux infrastructures routières et ferroviaires,
– un nivellement contraignant pour les cheminements piétons, notamment sur le boulevard Lefebvre.

• Une confusion des statuts des espaces publics/privés.

• Un espace public parfois peu structuré.

• Des vastes îlots infranchissables, notamment celui de la porte de Brancion adossé au talus ferroviaire.

• L’absence de centralité commerciale de proximité.

Atouts architecturaux

• implantation régulière des bâtiments dégageant de vastes espaces libres ;

• végétation de qualité abondante ;

• bâtiments réhabilités récemment et espaces libres privés bien entretenus.

Handicaps architecturaux

• La façade sur le boulevard Lefebvre est traitée comme une façade arrière : boxes aveugles et locaux
techniques.

• L’entrée principale du groupe, située à l’angle de l’avenue de la Porte de Brancion et du boulevard
Lefebvre, est occupée par une station service.

• Une partie des espaces libres est dépourvue de végétation et occupée par du stationnement.

• Le bâtiment scolaire affecté à la maternelle forme une enclave au sein du groupe d’habitation.

• Absence de mur antibruit le long des voies ferrées.

État actuel

A cheval sur le 14e et 15e arrondissements, le secteur de la porte de Brancion et de la porte de Vanves
fait actuellement l’objet de plusieurs opérations d’aménagement urbain : GPRU Plaisance-Porte de
Vanves, création du tramway sur les boulevards des Maréchaux, couverture d’une partie des boulevards
périphériques, réhabilitation des grands ensembles de logements sociaux édifiés dans les années 1960.
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Situé au cœur de ce secteur, l’îlot bordé par les voies ferrées et délimité par le boulevard Lefebvre, l’ave-
nue de la porte de Brancion et la rue Claude Garamond mériterait d’être mis en valeur.

Ce vaste îlot, d’une surface de 2,7 ha environ est constitué de trois parcelles occupées de manières inégales :
• Au sud, à l’angle de l’avenue de la porte de Brancion et de la rue Claude Garamond, une parcelle de

2 000 m2 environ est occupée par un immeuble élevé sur 11 niveaux sur une longueur d’une centaine de
mètres. Implanté en retrait de l’alignement, l’immeuble abrite 173 logements sociaux gérés par la SAGI.

Dans la partie médiane de l’îlot, en vis-à-vis de l’avenue Albert Bartholomé, une parcelle de 1,4 ha est
occupée par un groupe scolaire composé de cinq bâtiments distincts élevés de 1 à 3 niveaux. Les bâti-
ments orientés vers le sud sont séparés par des espaces libres largement dimensionnés.
• Au nord, à l’angle de l’avenue de la Porte de Brancion et du boulevard Lefebvre, une parcelle de 1,16 ha

environ est occupée par un ensemble de cinq immeubles abritant 272 logements sociaux gérés par
l’OPAC de Paris. Implantés selon une trame orthogonale, quatre des cinq immeubles s’élèvent sur 13
niveaux. De grandes emprises libres agrémentées par endroit d’une végétation abondante et bien
entretenue donnent une dimension paysagère à cette résidence. Aligné sur le boulevard Lefebvre, un
sixième bâtiment élevé sur un niveau abrite une vingtaine de places de stationnement. Les parkings
orientés vers l’intérieur de la parcelle développent sur 75 m une façade aveugle sur le boulevard.

L’ensemble des bâtiments a été récemment réhabilité.

Objectifs

Situé au centre du secteur des portes de Vanves et de Brancion, l’aménagement de cet îlot représente
des enjeux urbains importants :

• Rétablir la continuité de l’ancienne allée des fortifications en reliant par une voie nouvelle les avenues
M. Sangnier et A. Bartholomé ;

• Désenclaver et réorganiser le groupe scolaire ;

• Étendre la couverture végétale des espaces libres privés pour les intégrer dans la ceinture verte ;

• Optimiser l’occupation du site en créant des nouveaux logements et des activités commerciales per-
mettant d’améliorer l’alignement sur le boulevard Lefebvre et la partie centrale de la parcelle ;

• Créer un parc de stationnement en sous-sol afin de libérer et de mettre en valeur les espaces libres
occupés actuellement par les voitures des résidents.

La porte de Brancion en 1968.



Groupe HLM 
Lefebvre-Brancion, 823 logements. HLM 1969

Une forte proportion de logements 2 et 3 pièces.

Mis en service en 1969, le groupe compte 823 logements. Il comprend une forte proportion de
2 pièces (31.5 %) et de 3 pièces (30 %), les autres logements étant surtout des 4 pièces (24 %).

Une part importante de personnes seules et de personnes âgées installées
depuis longtemps.

Une très forte proportion de ménages sont présents depuis longtemps dans cet immeuble : 72 %
contre 55 % en moyenne pour l’OPAC. Seuls 18.6 % des habitants résident dans ces logements
depuis moins de 6 ans (moyenne OPAC : 29 %).
Les habitants de 65 ans et plus représentent 22 % des habitants (sur-représentation par rap-
port à la moyenne OPAC qui est de 15 %) et les moins de 18 ans sont sous-représentés (20 %
contre 25 % pour la moyenne OPAC). Du fait du vieillissement de la population, 28.5 % des
logements sont sous-occupés (moyenne OPAC : 22 %). Près de 40 % des logements sont occu-
pés par des personnes seules et 30 % par des couples (moyenne OPAC : 35.5 %).

Un niveau de revenus supérieur à la moyenne OPAC, de nombreux inactifs et
proportionnellement peu d’allocataires du RMI.

Le revenu moyen par habitant est plus élevé qu’en moyenne dans les logements OPAC :
538 euros contre 424 euros par mois. En terme d’activité, près de la moitié des habitants sont
inactifs (48.5 %) et le taux de chômage s’élève à 22 % (contre 20.6 % pour la moyenne OPAC).
Par rapport à l’OPAC, ce groupe a proportionnellement deux fois moins d’allocataires du RMI
(3.5 % contre 6.4 %).

Groupe HLM 
Porte Brancion, 272 logements. HLM 1955

Une part importante de logements de 3 pièces et une surreprésentation des loge-
ments de 5 pièces.

Mis en service en 1955, le groupe compte 272 logements. Il comprend une forte proportion de 3 piè-
ces (35.7 %) et de 2 pièces (25 %). Remarquons la forte part des logements de 5 pièces : 10.7 %
contre 5.3 % en moyenne dans les ensembles OPAC.

Une part importante de personnes seules et de personnes âgées installées depuis
longtemps.

Plus de la moitié des ménages sont présents depuis longtemps : 56 % des ménages habitent en effet
l’immeuble depuis plus de 10 ans (moyenne OPAC : 55 %). La part des habitants de 65 ans et plus
s’élève à 23.5 % (moyenne OPAC : 15 %) et celle des moins de 18 ans à 20 % (moyenne OPAC :
25 %). Le vieillissement se traduit par un fort taux de sous-occupation des logements, celui-ci attei-
gnant 29 % (moyenne OPAC : 22 %).
De plus, la part des personnes seules est élevée (49.4 %) par rapport à la proportion moyenne dans
les logements OPAC (41 %), tandis que les couples sont légèrement sous-représentés (29.5 % contre
35.5 % pour la moyenne OPAC).

Des inactifs fortement représentés, une population plus aisée qu’en moyenne dans
les logements OPAC, et un taux de chômage modéré.

Le revenu moyen par habitant est plus élevé qu’en moyenne dans les logements OPAC : 543 euros
contre 424 euros. On remarquera que 10 % des ménages ont des revenus supérieurs à 120 % des pla-
fonds PLA (moyenne OPAC : 6 %). En terme d’activité, près de la moitié des habitants sont inactifs
(48 %). Le taux de chômage est bien en dessous du taux moyen dans l’ensemble des logements OPAC
(15.5 % contre 20.6 %). Le taux de ménages allocataires du RMI est proche de celui observé en
moyenne dans les logements OPAC (5.7 % contre 6.4 % pour la moyenne OPAC).
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Sources OPAC

Sources OPAC
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La porte de Brancion en 2005.



Vue depuis le boulevard Lefèbvre.

Vue depuis la rue Baudry.

Vue vers les voies ferrées depuis la cité.
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Plan des hauteurs

Plan des hauteurs vers 1950.



Plan des hauteurs

47

Plan des hauteurs actuelles (1989).
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Périodes de construction

<  à  1910

1910 à 1949

1950 à 1968 > à 2000

1970 à 1999



Le parcellaire

Les pleins… …et les vides
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Plan Local d’Urbanisme – Concertation – 2003

Voir légende en annexe. Plan d’Occupation 
des Sols – 2000



Plan Local d’Urbanisme – 2005

Voir légende en annexe.

51Groupe d’habitations Porte de Brancion



52 Groupe d’habitations Porte de Brancion

Plan foncier

commune de Paris

OPAC

SAGI copropiété privée

RIVP

SEMEA XV

ÉTAT

SNCF / RFI



État actuel – espaces libres
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Diagnostic

Handicaps Atouts

liaison difficile

espace public dégradé

tracé structurant

forme urbaine de qualité

axe bruyant et polluant

grand îlot difficilement 
franchissable

emprise enclavée
équipement collectif

trame végétale abondante

promenade plantée

animation temporaire



Objectifs, proposition

aménagement des espaces publics
tramway Maréchaux Sud connection périphérique

établir la continuité de l’alignement des fortifications

régulariser le tracé des parcelles

créer un linéaire commercial

rationnaliser l’occupation des parcelles

renforcer la trame végétale

Projets en cours
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Plan Local d’Urbanisme – Concertation – 2003
légende
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Plan Local d’Urbanisme – 2005
légende






