
  

Plan Local d’Urbanisme 

Projet d’arrondissement 
 

Introduction : 
La procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme franchit une nouvelle étape : après la 
phase de diagnostic (qui s’est conclue par une réunion publique en Mairie le 5 mars dernier ), il 
appartient au Maire d’arrondissement de transmettre à Jean-Pierre Caffet, Adjoint au Maire de 
Paris en charge de l’Urbanisme un " projet d’arrondissement ".  

Ce " projet d’arrondissement " doit beaucoup à la forte mobilisation des Conseils de Quartier. 
Chaque Conseil de Quartier a défini une méthode (découpage du quartier en ilôts, marches 
exploratoires) et a constitué une commission thématique PLU très active.  

La masse d’informations et de souhaits formulés est telle que la Mairie d’arrondissement s’est 
rapidement trouvée devant une difficulté : comment rendre justice au travail accompli ? comment 
faire droit à l’ensemble des demandes dans les limites du calendrier et dans le cadre d’un 
document unique ? 

Pour sortir de cette difficulté, la Mairie d’Arrondissement a découpé les contributions des 
Conseils de Quartier en 3 niveaux : 

• Le premier niveau regroupe l’ensemble des signalements (la saleté d’un porche ou d’une 
rue…) et des demandes de petits aménagements très localisés ( le besoin d’une 
jardinière devant un immeuble …). La Ville de Paris s’est engagée à ventiler toutes ces 
demandes dans les services (propreté, voirie, espaces verts…) afin qu’une réponse 
puisse être apportée dans chaque cas. Ces demandes seront traitées par les services et 
n’apparaissent donc pas dans le " projet d’arrondissement " ci-dessous.  

- Le second niveau regroupe les orientations préconisées pour les politiques du logement, des 
transports et de l’urbanisme. C’est le " projet d’arrondissement " proprement dit. On constate que 
les grandes orientations dégagées par la concertation dans chaque quartier rejoignent celles du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable et de la Municipalité du 10ème : développer 
l’offre de logements sociaux ; rattraper le retard en matière d’équipements de proximité et 
d’espaces verts ; préserver ou développer le dynamisme et la diversité des activités 
commerciales ; diminuer les nuisances automobiles et redistribuer l’espace au profit des piétons 
et des transports collectifs. Le projet d’arrondissement ci-dessous décline quartier par quartier les 
objectifs prioritaires et les projets permettant de les atteindre.  

• Le troisième niveau est celui du règlement des sols: un droit des sols encadrant de 
manière juridiquement contraignante l’évolution des parcelles de l’arrondissement (la 
hauteur de construction autorisée ; la constructibilité elle même ; l’affectation à l’habitat 
ou à un équipement collectif…). Ce niveau est l’aboutissement juridique du PLU qui a 
vocation à remplacer le Plan d’Occupation des Sols. A ce niveau, il appartient aux 
urbanistes de la Ville (Direction de l’Urbanisme et APUR) de trouver les dispositifs 
réglementaires qui permettront de concrétiser les objectifs du " projet d’arrondissement ". 
Mais la Mairie d’arrondissement a souhaité dès ce stade faire en la matière un certain 
nombre de propositions. Elles figurent en italique dans le document ci-dessous.  

 

 

 



ORIENTATIONS GENERALES 
Une synthèse des contributions des quartiers a été faite par un organisme de cartographes 
missionné par la Ville (carte ci-jointe). Elle fait clairement apparaître la diversité des 
problématiques selon les quartiers.  

La Municipalité du 10ème souhaite cependant insister sur trois priorités transversales à tous les 
quartiers. 

1. L’ amélioration de l’habitat :  

L’arrondissement a un parc de logements sociaux très faible (8% recensés au titre de la loi SRU) et 
un parc de logements sociaux de fait important mais très dégradé. 

Les priorités sont: 

• une augmentation de l’offre de logements sociaux conventionnés dans l’ensemble de 
l’arrondissement. Pour s’adapter à la demande, les programmes doivent être réorientés 
fortement vers le PLA (90 % des demandeurs enregistrés dans l’arrondissement) et 
inclure davantage de grands appartements ( beaucoup de familles nombreuses dans des 
conditions de logement indignes) et de PLA-TS. Géographiquement , les quartiers des 
Portes St Denis/Paradis, St Vincent de Paul et l’environnement immédiat du canal St 
Martin sont les secteurs prioritaires  

• une réhabilitation du logement social de fait dans les quartiers des Portes et Ste Marthe 
(soit le périmètre des deux OPAH en cours). La part de logements sans confort est une 
des plus élevée de Paris. Ils se concentrent dans ces deux quartiers compte tenu de 
l’ancienneté du bâti.  

• la constitution d’un périmètre regroupant les quartiers prioritaires pour la création de 
logements sociaux (St Denis/Paradis, St Vincent de Paul), les abords du Canal St Martin 
et le périmètre des 2 OPAH. L’imposition d’un minimum de 25% de logements sociaux 
dans les programmes immobiliers privés menés dans ce périmètre  

1. Un rattrapage du retard en matière d’équipements collectifs :  

Le diagnostic de l’APUR a confirmé " l’insuffisance d’équipements publics ". A l’échelle de 
l’arrondissement, les besoins portent sur : 

- Un collège : les 4 collèges ne permettent actuellement pas d’accueillir l’ensemble des élèves 
10ème. Le rajeunissement de la population nécessite un nouveau collège dans le secteur Sud 
Ouest. Aucun terrain n’est clairement identifié à ce jour. Trois réserves peuvent être constituées 
dans le PLU pour un équipement scolaire dans l’hypothèse d’une délocalisation : bâtiments des 
Douanes 14 rue Léon Jouhaux (1500 m2 occupés sur 2300 m2) ; bâtiment de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du 45 au 49 Quai de Valmy et du 11 au 13 rue Jouhaux (12 164 m2).  

- La densité de l’arrondissement et son rajeunissement nécessitent par ailleurs le maintien des 
réserves scolaires aux abords des établissements (en particulier à proximité des écoles 
Belzunce, Martel et Vicq d’Azir). 

- Une Maison de retraite (plutôt dans le Nord ), éventuellement à l’occasion d’une restructuration 
d’un foyer logement, 

• Une pension de famille  

• Une piscine au sud,  

• Plusieurs crèches afin de rattraper le retard très important de l’arrondissement en matière 
d’accueil de la petite enfance,  

• Un gymnase au nord,  



• Un centre d’accueil pour distribuer les repas en remplacement de l’action menée sur le 
parvis de l’Eglise St Laurent (à proximité des Gares),  

Dans le domaine social, deux projets sont en attente d’un lieu : 

- Un centre d’hébergement de jour pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (200 m2), 
projet de REGENOR et Assad, 

- Une structure d’accueil temporaire pour personnes âgées dépendantes (550 m2), projet de la 
Fondation Bersabee et Assad. 

En dehors de ces équipements, de nombreux besoins d’équipements de proximité (crèches, 
antenne-jeune, équipements sociaux…) ont été recensés dans les quartiers. Pour se donner les 
moyens d’y répondre, il est nécessaire : 

• de surveiller les parcelles mutables,  

• de constituer des réserves pour des équipements collectifs sur un certain nombre de 
parcelles (cf propositions ci-dessous),  

• de donner une priorité aux besoins collectifs publics et associatifs au rez de chaussée 
des futures opérations immobilières.  

 

[…] 

 

Quartier Faubourg du Temple/Hôpital Saint-Louis 
Priorités : 

1) Résorption de l’habitat insalubre et amélioration de l’habitat sur le périmètre de l’Opah Moinon 
Ste Marthe. 

2) Amélioration de l’espace public : Boulevard de la Villette, rue du Fbg du Temple, Place Colonel 
Fabien, rue St Maur. 

3) Rattrapage du retard en terme d’équipements publics (crèche, poste, équipement culturel ) et 
d’espaces verts. 

1) Lancement d’une OPAH renforcée sur les rues Jean Moinon et Ste Marthe 

Une OPAH renforcée sera prochainement lancée. L’opérateur a été choisi (Urbanis). La 
convention est en cours d’élaboration. 

Dans le cadre du PLU, il est impératif d’adopter une réglementation spécifique sur un périmètre 
couvrant la rue St Maur, la rue Moinon, la rue Ste Marthe et la rue du Chalet pour : 

• maintenir la mixité sociale du quartier,  

• conserver les caractéristiques du bâti (volumétrie, hauteur) qui font le charme et le 
caractère du site.  

Pour éviter que l’Opah ne conduise à une éviction des habitants les plus modestes par un 
renchérissement des loyers, la municipalité du 10ème propose : 

• que l’ensemble du périmètre soit inclus dans une zone PLU imposant la présence de 
25% de logements sociaux à l’intérieur de tous les futurs programmes immobiliers,  

• que la Ville de Paris fasse de ce périmètre une zone de préemption prioritaire pour le 
rachat d’immeuble en vue de réaliser des logements sociaux,  



• que la Ville donne sur cette zone une priorité aux programmes de logements PLA 
incluant une part importante de grands logements (au dessus du F3) pour adapter l’offre 
à la demande des familles du quartier.  

Pour conserver le charme du quartier, la municipalité du 10ème propose : 

• que l’ensemble du périmètre soit inclus dans une zone PLU imposant un respect de 
l’alignement et de la volumétrie existante,  

• que des règles soit posées afin d’éviter une densification du périmètre.  

• que la place Ste Marthe soit inscrite et/ou protégée au titre des sites présentant un intérêt 
urbain et patrimonial.  

4. Développement du logement social :  

Projets en cours : 

• préemption avenue Richerand : programme de logements sociaux,  

• 43-45 rue du Fbg du Temple : logements sociaux + crèche,  

• 3, rue Arthur Groussier : projet de résidence sociale (Petits Frères des Pauvres).  

Résorption de l’habitat insalubre dans le cadre de la mission confiée à la Siemp : 

• 125 Fg du Temple :  

• 216-218 rue St Maur  

• 201 rue St Maur  

• 4-6 et 1-3 rue Jean Moinon (Loi Vivien), 8 rue Jean Moinon,  

Signalement : 

- parcelle du 125, rue du Fbg du Temple : insalubrité grave. Prévoir un projet de résidence 
sociale. 

4. Equipements :  

Besoins à pourvoir : 

• un deuxième bureau de poste en lien avec le 19ème ,  

• des locaux pour la poursuite des activités du centre social Aires 10,  

• un espace culturel.  

• -transformation de la piscine Parmentier en piscine ouverte au public.  

Dispositions à prendre dans le futur PLU : 

• 16 au 24 rue du Chalet : classement dans une zone du PLU réservée aux logements 
sociaux, équipements collectifs et espaces verts.  

• 21 rue du Buisson St Louis : classement de cette parcelle EDF dans une zone du PLU 
réservée aux équipements collectifs et espaces verts.  

• Parcelle 23 rue Vicq d’Azir (procédure d’abandon manifeste): classement dans une zone 
du PLU réservée aux équipements collectifs.  

• Une affectation prioritaire des rez de chaussée pour les équipements collectifs (associatif 
ou public) indispensable dans ce quartier " politque de la Ville ".  



4) Espaces verts : 

L’acquisition par la Ville de la friche de la rue Juliette Dodu apportera une première réponse au 
besoin d’espace vert et de détente du quartier. 

Autres pistes : 

• 21 rue du Buisson St Louis  

• Accès public au jardin de l’hôpital St Louis.  

• Plan de végétalisation.  

5) Amélioration de l’espace public : 

Projets en cours : 

• réaménagement du Bd de la Villette : aménagement du terre plein en espace piéton 
végétalisé (jeux, fontaines, bancs).  

• Quartier vert Sainte Marthe  

A prévoir : 

- Réaménagement de la place du colonel Fabien 

- Requalification de la rue St Maur : élargissement des trottoirs, dissuader le stationnement 
sauvage, végétalisation. 

• réaménagement de carrefour : rue Bichat/rue Marie Louise/ rue Alibert  

• Aménager la place dans le bas de la rue du Buisson st Louis  

• Rue du Fbg du Temple : couloir bus, dissuader le stationnement sauvage.  

• Requalifier l’accès au futur espace vert Juliette Dodu : améliorer le cheminement piéton 
rue Juliette Dodu et rue de Sambre et Meuse, étudier leur semi-piétonnisation.  

• Semi-piétonniser la rue Marie et Louise  

• Rues Tesson et Arthur Groussier : limiter la circulation et le stationnement.  

Stationnement : 

Prévoir un régime spécifique dans le cadre du PLU pour interdire la construction de parking dans 
les nouveaux programmes de construction dans le quartier Ste Marthe (voirie très étroite – tissu 
ancien inadapté) 

6) Commerce : 

Dispositif dans le cadre du PLU pour maintenir la diversité commerciale de la rue St Maur (cœur 
commercial du quartier) 

1. Parcelle à signaler :  

Angle rue Bichat/ rue Faubourg du Temple : prévoir une réserve pour un programme de 
logements sociaux PLA, d’une crèche et du maintien du centre médical. 

2. Patrimoine  

En dehors de la place St Marthe signalée plus haut, prévoir une protection du bâtiment, de la façade 
et de la vocation culturelle du Palais des Glaces. 

 


