
Monsieur Pierre Htl,lRY
Président de 1a Commission chargée
de I'Enquête Publique
Dêcl aration d'Uti1 itê Pub'lique
Rénovation et Rêhabilitation du secteur GCIUîTE

Mairie du l8ême arrondissement
1 place Juies ioffrin
75Û18 PARIS

Paris, le 26 jujn .1984
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Monsieur le Prêsident,

Le plan de rênavation du Quartier de la Goutte d'ûr actuellenent soum'is à

'l'enquête publiquê, a retenu notre attention, et nous nous permettons de vous

faire part des remarques qu'i1 nous inspire et que nous souhaiterions voir
prises en compte.

N'habitant pas 1e quart'ier, nous nous abstenons d'intervenir sur Ies aspects

sociaux que snulève la réalisation du p1an, et nous avûns concentrÉ notre

analyse surl'architecture et.la trame urbaine du quartier. Le plan appelle

un grand nornbre de remarques, nais plutôt que des les énumérer, nous avûns

rassemblÉ nos arguments en quelques points essentiels; il va de soj que nous

restons â vstre dispos'it"ian pcur tout compTément d'informations que vous

jugeriee utile' 
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1. Le tissu" urbain de la Gout.te d'Or

Le quartier rêsuite d'une opêratian de lotissenent du début du l9ème siècje.

il prêsente un caractèrê d'homogênéitë remarquable souligné dans l'âtude

rêalisée par I'historien François LÛYER pour "l'Ateiier Parisien

d,urbanisme. ceci s'expfique par le fait que 1e quartier est resté à l'écart

des grandes opérations de percernents de la seconde moit'ié du 19ème et du

début du 20ènre siecl*s.
La forme et la disposition des ilots sont liées â la configuration du site.

Ainsi, le tracê caractêrist'ique en forme de çro'ix de 5t Ândrê rêgle habilement

ia question des différences de niveaux, et ouvre des perspectives intêressantes

sur le Sacré Coeur ou les Ouvrages d'art du Mêtropojitain.

ûans un te1 tracê, le rôle des immeubles d'angle est essentiel car ils
"t'iennent" vêr j tabl ement 'les perspecti ves '

Si 1,on prëtend, comme 1e prêcise 1a notice explicative accompaEnant le p1an,

,,assurer une cohêrence satisfaisante des constructions nouvelles avec le tissu

urbai n anci en sans modi f i er d'une façon _ss!!'t bl e 'les trai t
du "quartie.r], il faut évidemment ve'il'ler â préserver les'immeubles d'angie,

cu, en cas d,absolue nécessjté, prévoir leur reconstructicn â I'identique ou

danE des Eabarits et dans la même architecture que ceile donnanl au quariier

ses caractëristiques début 19ème dominantes.0r, Ie plan soumis à I'enquête

publique prend 1e parti opposé et sacrifie presque systérnatiquement 1es

immeubles d,angle. Les quelques cioquis d'âmbiance joints au

dossier {et pourquoi 1es joindreo s'ils ne figurent pas une eertaine rêalité

à venir... ?).prêsentenl une architecture agressivement en rupture! une archi-

tecture sans doute correcte dans une ville nouvelle, mais qui n'a pas sa place

dans ce quartier de Paris. La ràg1e: nÛus semble-t-il, doit être de

renforcer les caractéristiques architecturales du quartier et non les amo'indrir

et banaliser l'ensemble'

La crêation de rues piÉtonnes sous portiques est cantestable â djfférents points

de vue. Rappelons que nous ne sommes pas rue de Rivoli, mais bien dans un

quart.ier popuiajre où la création de tronçôns de rues sous portique créera des

conditions d'insÉcurité etdesdiscûntinuitês urbaines {puisqu''il faut quand

mênre arrêter les arcades là où]e plan maintient des immeubles)" L'usage de

pilotis ne permet pas de conserver 
.Ies caractérjstiques arch'itectura'les et

introduit un concept que l'on ne trouve nulle part dans le quartier,

et très rarement à Paris

Le problàme de la densitê des circulations peut être rësolu d'une maniêre
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é1êgante en élarg'issant Jes trottoirs et en 'insiauranl '-in s:=--.:-r::Ê-:

alternatif. D'autre part, la percée prévue par 1e plan au cenirs *e l'-l::
Goutte d'0r/Charbonnière/Chartres, ex'ige la démol'ition d'un êdifice sur c':ur

intëressanto crée des redents'inutiles et modifie totalement 1a partie

centrale de la composition en croix de 5t Andrê. La création d'un escalier

public srusunêdifice êu centre de cet îiot pose 1a question de la sécuritê et

de I'entretien; s'i un pâssâge doit abso'lument être trouvê en cet endroit,

i1 peut être envisagê en utilisant 1a cour qui pourrait être connectée â travers

l'édifice existant â la rue de la Goutte d'Ûr'

l. DecoupageJrarctllaire et typologi: d.es êdjfices
La local"isat'ion du quartier de la Goutte d'0r induit un principe de lotisse-
ment et de dêcoupage parcellaire qui est loin d'être banai" La division des ilôts
lots'; relativement êtro'its répondait à des motivat'ions économiques, mais

aussi à des raisons tcpograph-iques! {des 'immeubles étroits "déscendent" mieux

des rues en pentes à la manière d'un escalier que des immeubles larges).
Cette division parcellaire induit un paysage urbain homogène représentatif
d'un lotissement début de siecle à 1'usage des artisans et de la petite
bourgeoisie et en mêrne temps variê puisque chaque imneuble est diffôrent bien

que participantdtnmême princ'ipe de plan et de composition.

Le projet présentê à 1'enquête pubTiquenetient pas compte de cette réa.litê
et substitue au parcellaine des barres de logements, C'est là mettre en

cause la nature même de ce quartier, même si ie plan respecte d'une manière

généra1e I'alignement des rues" 0n relèvera la même indifférence vis àvis des

caractéristiques typologiques, dont certaines méritent une attention
particuliêre â 1'exernple des édifices ê cour êt.roite et a1langée, bordée de

part et d'autre par des êcuries et des remises. Ce type original n'a pas

été pris en cornpte dans loenquête et plusieurs ëdifices sont proposés à 1a

démolit'ion ou amputés {Cf. 49 et 52 rue de Chartres, l 'imrneuble dans j'axe

de I a rue Fleury, ... i.
û'autre part, des.jugernents esthêtiques peu fondês sont avancés pour justifier
certaines dêmolitions. Ainsi la destruction de l'entrée de la Villa ferait
disparaître un mur "triste et aveugle", a1ôrs qu'on se trouve devant un

appareillage ancien présentant une beile texture appartenant à un ensemble

de constructjons et coniportant des part'ies'18ème {propos€es â la destruction

dans le plan).
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4.

Nous ne pouvons, dâns le cadre de cette lettre' Vous faire part d'une

argumentation maisûn par ma'ison. Nous insistons cependant sur le fa'it que 1es

enquêtes d'insalubrité n'ont, pas pris en compte 1a quafité architecturale

de ces êdifices" de 1'environnement, des perspectives, de 'la nêcessité de

protéger des ensembles. C'est pourtant essent'iejlement sur base de ces

enquêtes (certa'inement correctement rêaI'isées, mais inconrplètes) que 1e

plan de rénovation a été dressé.

Des ensembles aux qualitês architecturales évldentes sont sacrifiés d'une

manière irrationnelle à 1'exemple du groupe d'irnmeubles formant

i'ang1e des rues Charbonnière et de Jessaint, qui est d'une très be'lle

tenue, et devrait être rêhabilite plutôt que dêrnoli ; d'autant pius que

I'un des jmmeubles a êtê rêhabiljté il y a quelques annéeso et qu'il n'y a

aucune raison pour ne pas appliquer les mêmes Critères aux rnaisons

simi I ai res adiacentes"

il en va de même pour ieS angles des rues dont un grand nombre devrait

pouvoir âtre maintenu (le T7 rue de la Charbonnière qui commande I'ang1e

avec la ruÊ de Fleury, 1'angie ûcutte d'0rlCharbonniêre, 'l 'ang'le Polonceau/

rue des Gardes, 1'ang1e rue des Po'issonn'ierslPolonceâu,... ).

La rnaquette exposêe rue Charbonnièreo ainsi que 1es dessins d'intention

qui 1'accompagnent rêvèlent une indiffêrence pour 1a problématique

d,intêgration des immeubles neufs dans le tjssu urbain ancien. Les documents

présentês à I'examen du public insistent en effet sur i'usage des pilotis,
T,absence de corniche, 1e rejei des systèmes de proportion et de modénature,

1a systérnatisation des toitures plates, ce qui arnêne â dêcouvrir les mitoyens

des immeubles conservÉs qu'i dépassent comme des boug'ies sur un gâteau

d'ann'iversaire I Et si la note d'accompagnernent prêcise que 1a maquette

ne "prêjuge pas des modalités architecturales ou de la forme des toitures",

ûn s''interrogera sur Ia raison qui a condujt â illustrer un"iquement des

conceptsdetoitures plates, c€rtaines étant même prêsentées avec des détails

formel s préci s.

Pour conclure, nous estimons que 1e plan de rénovation du Quartier de la
Goutte d'Or soumis à 1'enquête publique a êté êtabli sur base d'une cùnna'is-

sance insuffisante des caractéristiques urbaines et aichitecturales et que
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les solut'ions proposées s'écartent radicalement de la nature originelle
du quartier.

En consëqusnce, nous demandans qu'une enquête compTêmentaire soit rêalisee
pour pfendre en compte 

.la valeur architecturale des édjfices, de I'environne*
ment, des perspectives.

Suite à cette enquête, des directives pius précises pourraient être donnêes

aux amênageurs, en prÉcisant errtre autres que 1a réhabilitation des immeubles

et la reconstruction de ceux qui ne peuvent l'être soient env'isagées en vue

de renfot^cer 'les caractéristiques architecturaJes et urbaines dominantes et
non de les affaibjir et de les banaliser par des interventions hors de propos,

Reconstru'ire en respectant Ie parce'llaire existant (pas de bames), préserver
l es 'immeubl es d'ang"les o rejeteF 1 ' usage des pi l oti s, vei J l er aux raccords
de toitures et de gabartts, à la continuité archjtectr;rale {proportions,
modénatures, rnatér'iaux), autant de recommandations qui permsttraient de

respecter et d'anéliorer le'caractère homogène, 1'aspect et l'ambiance
gênérale d'un quartier de Paris, sans doute modeste" mais qui recquière
une attention légitime. Les progrès realisés depu'is ces dernières années tant
en France qu'à 1'étranger dans le secteur de la réhabilitatir:n des quart'iers
anciens, ne peuvent être nég1igés, La Goutte d'ûr avec ses caractÉr'istiques
architecturales et sociales pourralt donner lieu a une opération pilote"
à une approche fine de réhabiljtation.

Nous vous nernercions à J'avance de l
à nos remarques, int: odu'ites non en

sociale est évidente, mais pcur 1ui

et ses habitants méritent.

Nous vous prions d'agrêer, Monsieur

considérati on di stinguêe.

Monique MûSSIR

Hi storien {C.ll.R.5-,}

'attention quÊ vous voudrez bien rëserver
vue d'empêcher un projet dont 'la nêcessitê

conférer Ia qualitê que son histajre

ie President, 1'expression de notre

BernardHUrr {o, 4rVLÇprofesseur d'Architecture UP8
6rand Prix de 1a Critique Arch'itecturale 1984
Menbre de la Conn*issian Supêr'ieure des Mcnuments Historiques
{2ème section : Abords des edifices classës et inscrits}
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