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Isabelle Backouche

L'invention
des secteurs
sauvegardés
entre Îlots insalubres
et rénovation urbaine
(1958 - 1980)

C'est à l'élucidation des processus administratifs,
politiques et sociaux qui ont présidé à l'émergence de

la catégorie
« secteur sauvegardé » que cette contribution
est consacrée. Historienne de l'urbain, cet objet
m'intéresse puisqu'il est au cœur d'une démarche
centrée sur les interactions entre la forme urbaine et la
population, entre la matérialité de la ville et la société
qui y vit. De ce point de vue, la gestation de la loi
sur les secteurs sauvegardés s'inscrit dans un contexte
éminemment urbain, et pas uniquement patrimonial,
catégorie encore dans les limbes au début des années
1960. Deux enquêtes récentes m'ont permis d'aborder
la question du changement urbain dans les centres
villes, et de montrer que la pluralité des enjeux qui
s'attachent à cette problématique empêche d'isoler
une seule perspective - celle des « affaires culturelles

» à l'époque.
Soucieuse de travailler sur des archives relatives à la
« fabrique de la ville », j'ai privilégié les abords
des monuments historiques, depuis la loi de 1943
jusque dans les années 19801

: à l'interface entre la

1 Backouche, Aménager la ville. Les centres urbains fronçais entre conservation et
rénovation (1943 à nos jours), Paris, Éditions Armand Colin, 2013.
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2 Backauche. « Rénover un quartier parisien sous Vichy. Un Paris expérimental
plus qu'une rêverie sur Paris., Genèses. n" 73, décembre 2008, pp. 115-143;
1. Backauche et S. Gensburger, « Expulser les habitants de l1Iat 16 à Paris à
partir de 1941 : un effet d"aubaine? " in Tai Bruffmann, Ivan Ermakaff, Nicolas
Mariot, Claire Zalc, Changer d'échelle pour renouveler l'histoire de la Shoah,
Paris, Fayard, Collection le Genre Humain, octobre 2012, pp. 170-195.

3 Méciathèque de l'Architecture et du Patrimoine (MAP dorénavant),
200411 01123, Lettre du préfet au ministre en charge des affaires cullurelles,
27 mars 1963.

ville du passé et celle à construire, la question
de la rénovation urbaine est essentielle dans
les débats sur les abords, signalant à plusieurs
reprises le regret de ne pas disposer d'un outil
dont la description fait penser aux secteurs
sauvegardés. Alors que cette première enquête
est fondée sur la comparaison des scénarios
adoptés dans plusieurs villes françaises, celle
que je mène sur l'îlot insalubre n016 à Paris a
vocation à articuler une observation locale
approfondie avec une perspective globale et
nationale. Il s'agit d'éprouver sur un terrain
particulier des hypothèses qui confortent ou
déplacent les acquis des historiens sur l'histoire
de la capitale, comme sur des processus plus
larges, y compris les manières de penser les
interactions entre histoire urbaine et histoire
politique2

• L'îlot insalubre nO 16 s'avère être
un précieux laboratoire des modalités et des
temporalités du changement urbain, entre
insalubrité, préservation archéologique et
volonté de modifier la composition sociale de
l'îlot. La richesse heuristique de cet observatoire
repose sur lé long terme, c'est-à-dire tout le XXe
siècle, avec un accent sur la période de Vichy qui a
opéré l'îlot 16, intervention totalement occultée
par la suite, notamment dans les débats sur le
secteur sauvegardé du Marais qui incorpore
l'îlot 16 dans un second temps. L'îlot 16 n'est
pas le seul îlot insalubre qui serve de terrain
d'expériences pour la promotion des secteurs
sauvegardés, et le préfet de la Seine note en
1963 à propos de l'îlot 3 : «que la remise en état
des bâtiments, même les plus vétustes, peut être
réalisée à un prix inférieur à celui d'une nouvelle
construction, la modernisation des installations
pouvant également être aisément assurée »3. Dès
l'ouverture du débat à l'Assemblée Nationale, le
23 juillet 1962, la filiation avec les îlots insalubres
est signalée: « le texte qui nous vient du Sénat
est relatif à une législation nouvelle préconisée
par le Gouvernement pour assurer la protection
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• Assemblée nationale, 23 juillet 1962. JO du 24 juillet, p. 2773.
,. Ibid., p. 2779.

Mignot veut que la loi s'en tienne aux
opérations relatives aux quartiers historiques
et esthétiques dans la mesure où elle est
draconienne, notamment en ouvrant la
possibilité de refuser le maintien d'un locataire
dans le cadre de la loi du 1er septembre 1948
ou d'évincer un locataire commerçant même
pendant la durée de son bail.
Au contraire, Maziol argue de l'intérêt
d'appliquer la future loi à toute opération
de restauration immobilière, y voyant une
méthode moins violente de résorption des îlots
insalubres. Le ton est fort différent de celui de la
discussion au Sénat, et Jacques Maziol tient tête
pour conserver la plus large application du texte.
Il argumente en emboîtant le pas à Malraux
qui souhaite qu'il soit « fait le moins possible
usage de l'autorité» et qu'on fasse appel « le
plus possible au concours des propriétaires.»10

le gouvernement Pompidou mis en place en
avril 1962. Ainsi, s'il faut accorder à Malraux
et Sudreau une part égale dans la dynamique
portant la loi, ils n'ont jamais défendu le texte
côte à côte devant la représentation nationale.
Leurs interventions se sont succédées sans que
l'on puisse réellement connaître la teneur de leurs
échanges sur le sujet, ni même leurs éventuels
points de divergence. Pourtant, ils semblent
probables. Lors du débat de juillet 1962,
l'idée d'étendre le texte à toute opération de
résorption des îlots insalubres est mise en cause
par André Mignot, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République:
« Le prédécesseur du ministre actuel de la
construction qui n'est pas l'auteur de la loi,
du fait qu'il n'était pas encore ministre à
l'époque, a voulu, dans le cadre d'un texte
qui ne concernait nullement le domaine
de la Construction, mais celui des affaires
culturelles, étendre aux îlots insalubres une
législation absolument exceptionnelle et qui
ne se justifie pas dans cette généralisation
[...] M. le ministre de la construction, essaye
ainsi par ce texte de faire adopter ce que
l'Assemblée a, à plusieurs reprises, repoussé.»9

1 QUARTIERS INSALUBRES OU
QUARTIERS HISTORIQUES?

Le 23 juillet 1962, André falraux défend le texte
devant l'Assemblée nationale alors que Pierre
Sudreau n'est plus ministre de la Construction,
ayant été remplacé par Jacques Maziol dans

5 Sénateur de ta Vendée, it est alors président de la Société pour ta protecfion des
paysages et de l'esthétique de ta France (1954-1963).

6 Sénat. Séance du 7 décembre 1961, JO n" 64, p. 2390.

7 MAP, 200411 01123, Mémoire de juillet 1966.

'Ibid

donne une dimension sociale au projet de loi
améliorant les conditions d'habitabilité.

en " .,
Le même jour, et a la SUite de cette prem1ere
discussion sur le projet de loi, Jacques de
Maupéou, rapporteur de la loi sur les secteurs
sauvegardésS, propose un texte connexe qui
impose l'autorisation du ministre des Affaires
culturelles pour démolir un immeuble de plus
de cent ans6 • Ainsi, l'initiative législative n'est
pas isolée, et il semble qu'elle s'insc~ve dans. une
prise en compte globale des quartiers ane1ens.
En dehors de l'enceinte parlementaire, d'autres
voix se font entendre qui revendiquent un
rôle dans la maturation du texte. Ainsi, Michel
Raude, président de l'Association pour la
sauvegarde et la mise en valeur du Paris
historique attribue au festival organisé du 28
mai au 14 juin 1962, qui deviendra le Festival
du Marais, un rôle moteur dans la dynamique
autour du texte: « ainsi en l'espace de 18 mois
l'initiative de quelques-uns recevait en quelque
sorte une consécration législative qui ne
pouvait que les inciter à étendre leur activité.»7
À cet égard, le dépliant édité à l'occasion de la
manifestation annonce clairement les objectifs:
« cent vingt demeures, presque quatre-vingts
chefs d'œuvre d'architecture française classique,
groupés sur quelques hectares-autour d'une
place merveilleuse : le quartier du Marais à

Paris. Malgré la crasse qui le recouvre, malgré
d'horribles bâtisses qui l'encombrent, malgré
les pastiches qui le défigurent, le Marais est une
ville à lui seul et l'une des plus belles qui soit.
Les manifestations de théâtre et de musique
qui s'y dérouleront n'ont pas d'autre but que de
mieux le faire connaître, l'admirer et contribuer
ainsi à sa sauvegarde et à sa rénovation.»8

1 Pourquoi une nouvelle loi?

du patrimoine historique et esthétique de
la France. éanmoins, ce texte prévoit une
extension de cette législation à d'autres cas qui
concernent, en général, les îlots insalubres.»4
Ma réflexion porte sur la genèse de la loi du
4 août 1962, appelée « Loi Malraux » mais
également « Loi Debré » (premier ministre
jusqu'en avril 1962) par plusieurs acteurs, comme
Malraux lui-même lors du débat à l'Assemblée,
ou Edmond Michelet, qui succède à Malraux
comme ministre des Affaires culturelles en
1969, au sein de la commission nationale des
secteurs sauvegardés. Elle s'appuiera sur des
textes normatifs (lois et débats parlementaires)
et sur leur mise en pratique à partir du cas du
secteur sauvegardé du Marais. En contrepoint
de la parole de Malraux, j'évoquerai d'autres
acteurs qui ont contribué à l'élaboration du
texte, notamment des acteurs moins visibles
dans l'histoire des secteurs sauvegardés.

4 Assemblée nationale, deuxième séance du 23 juillet 1962, p. 2773.
5 Sénafeur de la Vendée, il esf alors président de la Société pour la protection des
paysages et de l'esthétique de la France (1954-1963).

L'élaboration de la loi se déroule en six mois,
entre décembre 1961 et juillet 1962, avec une
accélération au cours de l'été qui témoigne de
l'urgence politique attachée au texte. Entamée
au Sénat, la discussion fait l'objet de deux
passages devant chacune des assemblées, et
la chronologie des débats est intéressante,
notamment du point de vue de l'implication
respective des ministres et des angles adoptés
par la discussion qui permettent de restituer
le contexte plus global d'adoption de la loi.
Au sénat, le 7 décembre 1961, Malraux est
absent pour « raison de santé », le décès récent
de ses fils en mai 1961 pouvant être invoqué.
Pierre Sudreau, ministre de la Construction,
répond seul aux questions des sénateurs,
même si la collaboration permanente entre les
deux ministres et les deux administrations est
sans cesse soulignée. Sudreau plaide la double
dimension du texte : protéger et restaurer, la
seconde offrant une alternative à la « rénovation
bulldozer » dont il fait le procès devant les
sénateurs. La « restauration immobilière»
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11 Ibid.• p. 2780.
121' .1 emOignant de la sensibilité particulière de l'enjeu autour de cene queslian
~ rapporteur demandera un nouveau passage en commission ce qui pravo ~e
Iimtalion de Malraux contre le retard prévisible, et finalement un accommod~-

I
ment se~a trauvé pour une Interruption et une reprise de séance plus tard dans
aJournee.

:: Loi n° 6~-903dU 4 0001 1962, JO du 7 août 1962, p. 7813.

Assemblee nalianale, 23 juillet 1962, JO du 24 juillet, p. 2775.

23 MAP, 200411 01125, rapport et conclusions de la commission d'enquête
publique sur le PSVM du Marais, 14 mal 1994.

24 Elle désigne les travaux dépassant 10 simple rénovation immobilière, mals
nécessaires pour 10 remise en état d'un immeuble présentant un Intérêt artistique

au archéologique.
25 Oébat parlementaire, Assemblée Nationale, 23 juillet 1962, JO n° 67, 24

juillet 1962, p. 2773.
26 François Bourguignon, « Les secteurs sauvegardés. Premier bilan des
réalisations. Premiers enseignements », Administration, revue d'information
publiée par l'association du corps prétectaral et des hauts fonctionnaires du
ministère de l'intérieur, Rénovation urbaine et secteurs sauvegardés, n° 72, juin

1971, p. 39-57.

Le projet de loi présenté au Sénat en décembre
1961 reste imprécis sur cette question : la
rénovation immobilière serait confiée à

des organismes concessionnaires ou à des
associations de propriétaires tandis que « le
marbre », selon l'expression consacrée dans
les :;ervices de la construction2\ reviendra à
l'État. Les députés remédieront à ce qui semble
d'emblée une faiblesse du texte en ajoutant
un article25 stipulant que la loi de finances
devra prévoir et déterminer chaque année les
conditions de financement de ces opérations.
C'est l'article 18 de la loi adoptée en août 1962.

Un bilan dressé en 1971 26 montre que la
question du financement est bien le point faible
de la loi. François Bourguignon, chef du bureau
des secteurs sauvegardés, en fait le constat et
suggère des solutions. Il constate que quinze
îlots opérationnels ont été subventionnés
pour un montant de 61 millions de francs,
soit une superficie traitée de 27 hectares et 3

000 logements restaurés. Il faut donc environ
4 millions par îlot, or le budget consacré aux
secteurs sauvegardés est de 12 millions par an,

L'enquête .publique menée en 1994 fait part
aussi des regrets des enquêtés sur le délai de
trente ans qu'il aura fallu pour réaliser le PSVM :
« Pendant toute cette durée de nombreuses
constructions nouvelles ont été réalisées,
tandis que des réhabilitations mal comprises
ont défiguré à jamais certains édifices.»23
D'emblée la gestion du temps s'impose
comme une donnée cruciale des opérations
et effectivement, la spéculation profitera de
l'allongement de la procédure dans le Marais qui
elle-même rejaillira sur le financement.
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3 UN FINANCEMENT À QUELLE
ÉCHELLE ?

2. MAP, 80/6911, Commission nationale des secteurs sauvegardés (CNSS
darénavant) séance du 28 mal 1969.

21 MAP, 200411 01123, lenre à Molraux.

22 Ibid., Combat, 8 juillet 1967.

Face à cette lenteur attendue du processus, les
signaux d'alerte se multiplient pour accélérer
les décisions, ainsi lorsque, le 10 février 1964,

les trois architectes en charge d'élaborer le
PSVM du Marais (Louis Arretche, Michel
Marot, Paul Vitry) dénoncent la multiplication
des permis de construire, notamment pour de
grandes administrations (central Archives)2l, et
la nécessité de délimiter le secteur du Marais
pour faire cesser ces incartades irréversibles. De
même, dans le journal « Combat », Bernadette
Godet déplore le rythme des opérations dans
le secteur d'attaque du Marais: les architectes
et la SaREMA ont été mandatés en 1965,
et on prévoit un début des travaux en 1968,

mais rien ne sera vraiment réalisé avant 1973.

Cette dilatation dans le temps est préjudiciable
car elle permet la poursuite des dégradations
(notamment les devantures des boutiques)
et laisse la porte ouverte à la spéculation :
« On nouS a abusés. On a voté des textes. On
allait voir ce qu'on allait voir, Résultat: néant.
Ni sur le plan de la réalisation, ni même sur
celui de l'information, le ministère des Affaires
culturelles n'a pas été à la hauteur de la tâche.
La loi du 4 août 1962, à laquelle nous avions
applaudi avec tant de naïveté, n'est qu'une
bulle.»22

en valeur (pSVM) : les députés penchent pour
une durée de un an alors que Malraux insiste
pour la fixer à deux ans, invoquant la longueur
de la procédure et la possible spéculation. Aux
élus qui ne veulent pas voir les opérations
d'urbanisme bloquées s'oppose le ministre,
plus réaliste sur la lourdeur de la procédure.
La conscience de la durée de l'opération
émerge dès le début à propos du Marais :
« À partir du rythme des travaux de la SaREMA
dans le premier îlot opérationnel, on peut, en
extrapolant, avoir une idée approximative du
temps, nécessairement très long, indispensable
à la poursuite des travaux sur l'ensemble du

secteur.»20

2 LES TEMPORALITÉS DE L'INVENTION
DU SECTEUR SAUVEGARDÉ.

d' ,. œuv~e, qu en architecture un chef-d'œuvre
lsolé nsque d'être un chef-d'œuvre mort. »15
Et il conclut, en forme de provocation :
« Mesdames, messieurs, à la première civilisation
q~ n'ait encore su créer ni ses propres temples,
ru ses propres tombeaux, puissiez-vous être
ceux qui feront du moins le don réel de son
propre passé. C'est dans cet esprit que je vous
demande d'aborder la discussion qui va suivre.»16

La préparation du texte est marquée par deux
échelles temporelles : l'urgence à prendre en
compte le dossier s'accompagne de la conscience
que tout le processus sera long. La tension
est réelle, dès la discussion du texte entre ces
~eux ~pératifs : aller vite mais en s~chant que
l ambltlon du texte imposera une procédure
longue, et minutieuse. Le débat législatif est
r~thme par l'urgence. A l'issue de la reprise de
seance au cours de laquelle Malraux a insisté
pour que la discussion aboutisse le jour même
au ~ote de la loi, la conclusion du président
manifeste la pression du ministre des Affaires
~ulturelle~ mais également son pouvoir sur
l assemblee : «Vous voyez, monsieur le Ministre
le pouvoir de votre séduction. L'Assembl' '
d

'I:' ' ee,
elerant a votre désir, a mené cette discussion

à bonne fin. (Sourires) »17 Cette a 'l' .. . cce eratlon
est. sO,ulignée par Jacques de Maupéou au Sénat
qUl deplore « que le texte revienne devant nous
dans de telles conditions de hâte.»IR Examiné
en seconde lecture par le Sénat le 24 juillet, le
texte :st adopté définitivement par l'Assemblée
le meme jour. L'urgence est présentée par
Malraux comme nécessaire pour contrer les
penchants naturels des hommes qui « ne sont
pas des saints, il faut donc une loi ferme et ne
p~s lai~ser entrouvertes des portes qu'on est
resolu a fermer.»19

Autre. dimension temporelle du débat, la
questlon de la suspension des travaux pendant
l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise

15 Ibid., p. 2775.

16 Ibid., p. 2776.

17 Ibid.• p. 2806.

16 Sénat, 24 juillet 1962. JO du 25 juillet, p. 1113.

,. Assemblée nationole, 23 juillet 1962, JO du 24 juillet 1962.
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La dimension sociale de la procédure est mise
en avant afin d'éviter l'expropriation. Ce à
quoi le rapporteur répond que le ministre de la
Construction confond les serviettes (secteurs

sau~egar~és) ,et les torchons (îlots insalubres),
~t s obstlne a refuser l'englobement des îlots
lllsalubres dans la procédure en discussion
en mettant dos à dos les deux ministres :
« C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous
demand.e .de suivre la commission et non pas
M.. le rrurustre de la Construction, qui insiste au
~Olnt de r~s~uer de causer quelque désagrément
a M. le rrurustre des Affaires culturelles dont le
dossier est meilleur. »11

Le. gouvernement aura gain de cause12

pUls,q~e l~ texte s'intitulera : « loi complétant
la le~slatlon sur la protection du patrimoine
histonque et esthétique de la France et tendant
à faciliter la restauration immobilière. »13 La
maturation du texte a bien abouti à prendre en
compte les deux dimensions : préservation des
~uartiers historiques et esthétiques, restauration
lmmobilière pour résorber les îlots insalubres
sanspasserparlaprocédurederénovationurbaine.
Malraux n'intervient jamais dans la discussion
technique autour des articles, se contentant d'une
longue intervention dans la discussion générale:

~ ,Il ~e reste maintenant, ce qui n'a pas
ete falt au Sénat pour diverses raisons à

préciser, indépendamment de la discussion
q~ a ?récédé et qui va suivre et qui est
~e~ess:-uement précise et technique, ce qui
etait Illltention du Gouvernement dans une
loi dont le caractère historique tend de toute
évidence à modifier le visage de la France.»14
Malr~u.x insuffle la philosophie du texte, par
le blaiS de la comparaison, dans l'espace et
dans le temps : « Mais les nations ne sont plus
seulement sensibles aux chefs d'œuvre, elles le
so.nt deven~es à la seule présence de leur passé.
Icl est le pOlnt décisif: elles ont découvert que
l'âme de ce passé n'est pas faite que de chefs-
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ce qui veut dire que parmi les vingt-cinq villes
gui n'ont pas encore un îlot opérationnel, la
dernière ne sera satisfaite que dans neuf ans !
il lui semble impossible que les municipalités
et les habitants acceptent les contraintes et
les sujétions inhérentes au secteur sauvegardé
avec des promesses si lointaines. La lenteur est
dissuasive et elle est le résultat du manque de
financement.

Et il conclut : « S'il fallait traiter à la manière
des 27 hectares qui ont demandé 61 millions
de francs de subventions, les 2 150 hectares
qui constituent la surface actuelle des secteurs
sauvegardés, il faudrait une somme que, à
niveau budgétaire constant, nous mettrions
près de quatre-cent-vingt ans à réunir ! »27
Ce raisonnement provocateur se cumule avec
un autre constat, la dissymétrie de l'engagement
des deux ministères dans la loi de finances :
le budget du ministère de l'Équipement et du
Logement comporte un crédit de subventions à
la restauration destiné à des opérations menées
par des sociétés d'économie mixtes alors que
le budget du ministère des Affaires culturelles
comporte bien un article (chapitre 56.30)
prévu pour subventionner des travaux dans les
secteurs sauvegardés (art. 7) ; mais cet article
figure « pour mémoire» n'ayant encore jamais
été alimenté en 1971 28. Bourguignon conclut que
ce rôle de « conseiller pas payeur» est irréaliste
psychologiquement et administrativement.
Lors d'une séance spéciale de la commission
nationale des secteurs sauvegardés consacrée au
problème du financement, Jean-Paul Palewski,
son président, souligne : « L'insuffisance des
crédits réservés à l'application de la loi du 4

août 1962 par rapport au crédit global alloué
au Ministère de l'Équipement, au titre de la
Rénovation Urbaine.»29
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4 UN JEU COMPLEXE DES ACTEURS.

37 MAp, 2004/101123, Mémoire de juillet 1966.

3. SOREMA : Société d'économie mixte de restauration du Marais (conventian
du 16 mai 1967), chargée de la restauration du secteur pilote de trais hectares
aux abords de la place de Thorigny.

3' MAp, 2004/101123, Lenre de Pisani à Jean-Paui Palewski, septembre
1966.

•• Ibid., Cambat, 8 juillet 1967.

Michel Raude, président de l'association
pour la sauvegarde et la mise en val.eur du
Paris historique, organisateur du festival du
Marais à partir du printemps 1962, insiste sur
le rôle de son association pour sensibiliser
les propriétaires : « Un réseau incomp~rable

de contacts avec la population du quartier et
notamment des facilités non seulement pour
approcher mais aussi pour convaincre les
propriétaires et les occupants, dont aucune
société d'économie mixte à l'heure actuelle ne

, 37pourrait disposer avant quelques annees.»
À cette date, il argumente pour que son
association reçoive une subvention, mais il
sera confronté à une fin de non recevoir de la
part d'Edgar Pisani, ministre de l'Équip.ement,
qui invoquera la compétence excl.uslve. de
la SOREMN8 (société d'éconorrue mlXte
de restauration du Marais).39 Ce choix sera
précocement critiqué comme en témoigne
l'article « Le Marais stagnant » qUl met en
cause l'exclusivité de la SOREMA sur le
secteur d'attaque, et déplore que le recours
aux associations de locataires n'ait pas été
davantage sollicité, notamment par manque

.,. 40 D' bl' led'informations des propnetaues. em ee

jeu des acteurs semble verro.uillé pa~ l'exis,tence
d'une société d'économie mlXte, malS le role de
l'historienne est aussi de restituer ces paroles
alternatives qui signalent les scénarios possibles
pour mener à bien les secteurs sauvegardés.

Dans le cas du Marais, il ne faudrait toutefois
pas opposer trop systématiquement les r~les

des protagonistes. Il est intéressant à ce titre
d'éclairer les continuités tissées par les acteurs
qui cumulent plusieurs fonctions entre l~

monde des monuments historiques et celUl
de l'aménagement urbain, au moment de la

constitution des secteurs sauvegardés. Ces
liens par ailleurs révèlent l'étroite intrication

timuler les initiatives pnvees, il propose
ct s F .,
de subventionner les Associations . ~ncleres

Urbaines (AFU) et invite les ASSOClations de
Restauration immobilière (A.R.lM.) à ~ffectuer

d travaux de réhabilitation à l'inténeur des
~ .

secteurs sauvegardés, ceci dans des tissus
urbains modestes qui seraient ainsi préservés
d'une dégradation accélérée. De ce point de

les 0 bJ'ections concernant la différencevue,
ntre le critère du logement social (ARIM) et le
el'critère historique ou architectural seront evees:
le ministre des Affaires culturelles signe le 15
janvier 1971 avec la Fédération nationale des
centres PACT (propagande et action contre
les taudis) un protocole qui fixe les conditions
énérales d'intervention des ARIM dans les

g ., , .
secteurs sauvegardés, la prerruere expenence
étant lancée à Bordeaux et à Chartres où
elle : « permettra de faire participer, sans les
déraciner, les populations les plus modestes au
sauvetage des quartiers anciens.»32 Bourguig~on

préconise de : « substituer à la prudente gesti~n

d'un monopole une grande politique de petits
travaux,»33

En 1970 Michel Denieul, déplore le manque
d'inform~tion sur les possibilités de crédit :
« il est regrettable que le public ne soit pas
mieux informé des conditions avantageuses
des prêts à 5 %, et des facilités accordées aux
associations syndicales de propriétaires au
sujet des subventions.»34 Il trouve ~om~age

également que la loi ne puisse pas s appliquer
pour des résidences secondaires, ce qui réglerait

. U ' 35le problème dans des VIlles comme zes.
Pourtant en novembre 1964, un décret a
précisé les modalités d'intervention en secteur
sauvegardédans le cas d'une association syndicale
de propriétaires36, et affiné le contenu de
l'autorisation spéciale qu'ils reçoivent ainsi que le
contrat auquel ils s'engagent, validé par le préfet.

32 François Bourguignon, op.cil., p. 53.

33 François Bourguignon, op.cit., p. 57.

3. MAP, 80/6911, CNSS, séance du 20 février 1970.

3. Ibid.

3. Décret n° 64-1146 du 17 novembre 1964, JO du 21 novembre 1964. p.
10464.

d'un long décalage entre la création du secteur
sauvegardé et celle de l'îlot opérationnel.»3u
À la fin des années 1960, le défi est d'accélérer
les interventions dans les îlots opérationnels
qui serviront de vitrine pour « déclencher
une politique d'incitation », qui amènera
les propriétaires, percevant leur intérêt, à se
mobiliser davantage. Pour amorcer un tel
processus, Bourguignon propose d'utiliser
les crédits d'État de façon plus diffuse que ce
qui est pratiqué dans les îlots opérationnels.
En effet, l'exclusivité du financement des îlots
opérationnels aboutit à fabriquer des fractions
de secteur sauvegardé qui mettent du temps à se
transformer et ne produisent pas de stimulation.
il suggère un changement d'échelle pour
engendrer une forme de porosité incitative :
des interventions polynucléaires seront plus
incitatrices et auront des effets plus importants
aux marges de tous ces noyaux de secteur
sauvegardé. Bourguignon utilise la métaphore
de la multiplicité des commandos à l'assaut
de la reconquête de la ville qu'il oppose à l'îlot
opérationnel assimilé du fait de son caractère
massif à l'arme atomique: «Alors <"1ue les crédits
budgétaires manquent pour les opérations
« classiques », est-il opportun d'ouvrir la voie
à d'autres dépenses ? Bien évidemment oui,
comme la possession de l'arme atomique ne
saurait dispenser de l'emploi de commandos.

Que peut-on attendre de telles actions : des
opérations moins ambitieuses, certes, mais
une mobilisation - et une immobilisation _
de l'épargne privée, là où elle se reconnaît
disponible, et au moment où elle le reconnaît.
À cet objectif financier s'ajoute un intérêt
évident de stratégie de reconquête urbaine ;
des initiatives prendront ainsi l'offensive
en plusieurs points du quartier ancien et
rendront manifeste les objectifs du plan de
mise en valeur. Intérêt « social» enfin, ou plus
exactement « civique », puisque des propriétaires
prendront directement et collectivement
en charge la restauration de leur îlot.»31

Afin d'organiser la coopération des particuliers

3. Ibid.

31 François Bourguignon, op.cit., p. 51.
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Et Michel Denieul, directeur de l'Architecture,
ajoute : « Tant en ce qui concerne les
collectivités locales que les propriétaires,
graves sont les conséquences psychologiques

27 Ibid., p. 44.

2. Ibid.. p. 42

2. MAp, 80/6911, CNSS, séance du 18 décembre 1968.
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45 Archives nationales, Fonds Laprade, 403 AP 113.

46 Commission du Vieux Paris, Généraiités, nat 16, corton J.

47 MAp, 2004/101123, note pour le direcfeur général de l'Architecture, 12
décembre 1962.

48 MAp, 80/69/1, CNSS, séance du 20 février 1970.
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1 · 't sonAu-delà de l'esprit de la 01" ces ,
.. fil des années qUl contrIbueapplicatlon au , . ,

à la maturation des objectifs concretlse,s ?ar
la loi de 1962. En mars 1959, la COmmlSSlOn
supérieure des monuments historiques exaffiill~

l'assainissement du quartier des C~sseam: ..a
, l ali' premier plan d une seneLimoges oc se en

, . ill' flmc~de monuments historiques illst .e,s au ,
la villée de la Vienne. La nécessite de resorber

. ordide formé d'un assemblagece quartler « s ., ,
d'usines désaffectées et d'habitat1ons delabrees

51 Lai n° 43-92, JO du 4 mars 194;'; p. ~ ~O~numents numéro spécial sur le
52 Louis Hautecaeur, Avant prapas, 1es e ,
Marais, décembre 1961.

. de la loi s'inscrit dans un contexteLa gestat10n .
critique que la direction de l'Architecture illcarne
depuis la fin des années 1940, notamment au

.' d l'application de la loi sur les abords de
gre e . ,. nt
C' . r 194351 Cette loi est d'ailleurs illt1meme
levne. , l' b' t
' , d l'îlot 16 menacé de faIre 0 Jeliee au sort e, d .

. . .. ' du mo ermsmed'opérations radicales mspuees ,A . , _
d '1930 . la totalité de 1îlot devaIt eliees annees. ..

, epté les quelques hôtels anstocranquesrase, exc . . '1 .
et les deux églises, les voies de c1tculatl~n e argles,

, , tre les lmmeublesd . 'clins amenages enes Jar , . l
. ]' dimension expenmenta ereconstrUlts. ~a .

de la loi de 1943 est rappelée par LoUl~

alors directeur des Beaux-Arts .Hautecoeur 'il
« Pendant la dernière guerre, constatant qu

n'était pas possible aux Beaux-~r~s ,de cl~:se~

1 'difices qui eussent mente de l etrtous es e , .
f: t de crédits, j'avais rédigé un decret qUl
au e ". . n autour des't bEt un penmetre de protectlo .
~:numents classés, si bien qu'il était suffisant
d 1 illes de classer un édifice tous les cmqans es v ,

. tr S pour exercer une surveJ1lancecents me e
f1:' Ce décret ne fut malheureusemente leCtlve. . il t
as appliqué par tous les préfets, malS perme,

Pd s le quartier du Marais, de sauvegarder, en
an 1 h t lesattendant les expropriations ou es ac a s,

parties intéressantes.»52

sociaux et architecturaux de la mod~rnisa~on

. villes dans le cadre de la renovatlondes centres- , " .'
. b' déterminante dans 1elaboratlonurbaIne, est len ,

de la loi sur les secteurs sauvegardes.

DE LA LOI SUR LES1 LES CARENCES
ABORDS

,. . biiée par l'association du corps prétec-4' Administration, revue d Infarmahanpu r de l'intérieur Rénavallan urbaine
laral et des hauts fancllonnaires du miniS ere ,
et secteurs sauvegardés, n° 72, juin 1971, p. 17.
50 Op. cil., p. 15.

d bAtiments de France et leur créationences es a
ag l villes qui en sont encore dépourvues,dans es .

. . l"d' d'un renforcement des serVlcesAinSI 1 ee . f: .
' 'pour favoriser la concertatlon aitdéconcentres ,

ch . la conscience affleurant qu aucuneson errun, A'
bli ne peut-etre meneeolitique pu que .. .

p ent sans des services adt1U1l1stratlfscorrectem . . l
' f1:' qui collaborent sur le terralll tant es
eto les .. b . e
intérêts sont complexes en matlere ur am .

1 . d 1962 a été pensée et élaborée commeLa 01 e .. .. ,'
-modèle de la rénovatlon urbame 101tlee

contre 'd " t
. 1958 A cet égard, la soli arlte en redepUls . d'

. b' et secteurs sauvegar esrénovatlon ur aine
est flagrante dans le numéro de la re:ue

,. . d 1971 où les deux chantlersAdffilillstratlon e, .
, te's par leur ministre respectif desont presen . 1

li MaI's la différence de ton en dit ongtute e. 1 lan
l bilan à cette date notamment sur e psur e , "

h ain' la rénovation urbaine est presentee
um u'n e'chec notamment en raison de lacomme ., , A d

diminution des crédits qui marque 1arr~t. es
, 'tatl'ons de l'État. Albin Chalandon, mlmstre
mCl li les
de l'Équipement et du Loge~ent, ~ou gne

ainerépercussions sociales de la renovatlon urb
uisque les plus démunis ne peuve~t se reloger

~ans des logements décents : « C est, un tour
de force que de vouloir rénover les villes sans

h b' 49déraciner les a Itants.»

D h l ministre desAu contraire, Jacques u ame, .
Affaires culturelles, s'il pointe les problem~s

de mise en œuvre des secteurs sauvegard~s

Il t ~ financement), s'enthousiasme de VOIr
\,en e , ,.. rante
la procédure se géneraliser pUlsque qua

ardés existent à cette date etsecteurs sauveg . .
. d' 'tudes A ses yeux la « 101dix sont en cours e. " , .

M lr est l'expression de cette volonte d agIta aux . l'
ensemble pour rendre au logement e~ a espace

. , . 00' cadre de Vie le plusurbam c est-a- e au . .
'd~ digru' té et une qualité qUl S01entquOtl len, une 'f: .

celles de l'homme.»50 La réaction aux me aIts,

Il Un contre-modèle de la Rénovation
urbaine.

Laprade a poursuivi ses travaux dans l'îlot 16,
notamment en rénovant les immeubles de la
tue des Barres dans l'un desquels le ministre de
la Reconstruction et de l'Urbanisme, Eugène
ClaudiUS-Petit, emménagera en 1953.45 Les
dossiers d'archives laissent apercevoir les
rivalités institutionnelles qui recouvrent des
conflits de perSOnnes: Laprade a l'oreille de la
préfecture de la Seine avec qui il travaille depuis
les années 1940, tandis que les trois architectes
Arretche, Vitr)~ Marot, chargés d'élaborer le
PSVM, sont portés par le ministère des Affaires
culturelles,

Si Laprade ne conçoit pas d'être dessaisi du
dossier, c'est aussi en raison d'un probable
conflit de génération : Arretche a travaillé
comme jeune architecte dans l'équipe de
quarante architectes réunie par Laprade et ses
confrères pour opérer l'îlot 1646, et sur le terrain
du Marais qu'il maîtrise si bien, il n'est pas
concevable que d'autres prennent le dessus,
Alors que Laprade, dont les études servent de
charte à l'administration préfectorale, prévoit
la construction d'immeubles de quatre à cinq
étages, le ministère des Affaires culturelles est
critique : « Il semble que les préoccupations
de M, Laprade soient d'ordre principalement
commercial, alors qu'évidemment les nôtres
relèvent d'un esprit tout différent.»47

Si la collaboration des services et des hommes
semble délicate entre l'État et la ville de Paris,
alors représentée par la préfecture de la Seine,
par contre, on plaide pour une meilleure coor
dination des services sur le terrain, Robert
André Vivien, secrétaire d'État au Logement,
s'exprime en ce sens à la commission nationale
des secteurs sauvegardés: « Quantitativement
dénué, le Ministère des Affaires culturelles doit
en effet rechercher les moyens de renforcer le
nombre de ses représentants régionaux et dé
partementaux appelés à dialoguer avec les Di
recteU1"S Départementaux de l'Équipement ».4~

Il réclame également le renforcement des

entre intérêts archéologiques et intérêts
économiques, deux mondes entre lesquels
les porosités Sont nombreuses. L'exemple d'
Henri de Ségogne, conseiller d'État, qui siège
à la cOmmission nationale des monuments
historiques jusqu'en 1964 au titre de président
de la Fédération des amis de la plus Belle
France, auteur d'un rapport sur la sauvegarde
du patrimoine esthétique et culturel en 1961, est
intéressant à ce titre. TI devient président de la
SARPJ4! qui sera à l'origine de la création des
sociétés d'économie mixtes dans les secteurs
sauvegardés. Elle constitue, par exemple, la
SERMA42 pour lancer les études du Marais et
elle tentera de l'imposer comme un partenaire
indispensable dans l'élaboration du PSVM :
« Il s'agit essentiellement de rassembler pour le
compte des responsables du plan de sauvegarde
les éléments indispensables leur permettant de
prendre parti sur les masses à restaurer, à araser
en VUe de l'établissement d'un parti de curetage.
TI y a là un très gros travail matériel dont la
SERMA pourrait se charger. La première chose
à faire consiste à rassembler des documents
épars et inexploitables dans leur état actuel.»43

Dès 1962, la SARPI fait un lobbying actif
auprès du Préfet afin de servir de support
technique et financier pour la réhabilitation
du Marais.'!" Mais la direction de l'Architecture
juge prématurée cette mobilisation et préfère la
constitution d'une commission pour délimiter
le futur secteur sauvegardé, notamment en
utilisant les recherches déjà effectuées par
Maurice Minost. Autre acteur important au
moment du lancement du secteur sauvegardé
du Marais, Albert Laprade, qui travaille au sein
de la SERNIA, et qui connaît bien le quartier
puisqu'il était l'un des trois architectes désignés
en 1942 (avec Robert Danis et Michel Roux
Spitz) pour cureter l'îlot insalubre n 0 16.

41 SARPI : Société auxiliaire de resfauratian du potrimaine immobilier d'intérêtnational.

42 SERMA : Société civile d'études pour la restauration du Morais (9, Bd des
ttaiiens). Elle est chargée en 1963 por la préfecture de la Seine de la synthèse
des études sociales, économiques et architecturaies poursuivies par les archi
tectes Laprade et Hermant et les ingénieurs Moyer et Gatier.

43 MAp, 200411 01123, lettre de Segagne à Max Querrien, de l'Archiiecture, 4
juin 1964. directeur

44 Ibid" note pour le direcfeur général de l'Architeciure, 12 décembre 1962.



53 MAp, 80/40/16, lenre de Jean-Pierre Poquet à la direction de l'Architecture,
19 mors 1959.
5'lbid.
55 Ibid.

Donnant des éléments de contexte qui élucident
la chronologie de l'élaboration de la loi sur
les secteurs sauvegardés, évoquant ensuite
l'inquiétude provoquée par le désordre dans
lequel s'élèvent des opérations immobilières,
véritables quartiers aux points les plus sensibles
de nos villes anciennes, il considère qu'un
tournant a été pris dans l'aménagement urbain
depuis peu, marquant l'effacement de l'État
aménageur : « A l'origine de cette situation
semble en effet se trouver une équivoque
provenant, fait surprenant, d'une réussite: celle
de la reconstruction de nos villes sinistrées ; le
bilan, tout le monde en convient, en est positif
avec même quelques résultats particulièrement
heureux. Or si, depuis quelques années, nous
ne sentons plus la même volonté raisonnée, la
même recherche d'harmonie, le même souci
d'équilibre des masses, c'est que l'homme
de l'art qu'était l'Architecte en chef de la
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60 Rénovation urbaine, Instruction générale du 8 novembre 1959, Pierre
Sudreau, JO du 24 novembre 1959, p. 11250.
61 Décret n° 62-462 du 13 avril 1962 modifiant le décret n° 58-1465 du 31
décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine.

dignes de notre temps. Une discrimination
essentielle doit être faite entre les îlots-taudis
des faubourgs ne présentant aucun caractère,
souvent construits au dix-neuvième siècle avec
des matériaux de rebut, et les îlots du centre
des villes dont l'intérêt historique et esthétique
est une richesse à préserver [...] La reconquête
de ces quartiers centraux n'est pas une œuvre
de destruction, mais d'assainissement et de
sauvegarde. il convient de faire disparaître les
adjonctions disgracieuses, les bâtiments qui
ne sont plus que ruines. Mais soucieuse de
conserver, de sauver et de mettre en valeur les
immeubles et les groupes d'immeubles qui sont
de bons témoins du passé, la reconquête doit
faire revivre le centre de la ville en ménageant,
selon un plan d'ensemble, les espaces libres et
les jardins, les lieux d'activité, de résidence et de
loisirs. Il importe que le passage à des solutions
neuves n'implique pas le moindre abandon de
toutes les leçons architecturales ou urbaines
léguées par l'histoire ou inspirées par la beauté
du site. La diversité de ces préoccupations
commande le choix des hommes de l'art et
exige une collaboration étroite entre les services
départementaux de la construction, les services
de monuments historiques et les autorités
10cales».60 Dès avril 1962, c'est-à-dire après
le lancement de la discussion sur les secteurs
sauvegardés au Sénat en décembre 1961, un
décret modifie celui du 31 décembre 1958 sur
la rénovation urbaine, La notion de restauration
est introduite, aux côtés de celle de démolition
et de construction, l'organisme de rénovation
est chargé de mettre au point « le programme
des travaux à réaliser dans les immeubles à

restaurer »61, et un article est ajouté qui confie au
préfet la tâche de dresser « la liste des bâtiments
à démolir et celle des bâtiments à restaurer ». li y
a bien un arbitrage à la main du pouvoir central
pour éviter la table rase. Malgré ces précautions,
qu'on pourrait a posteriori qualifier de
rhétoriques, le maître d'œuvre de la procédure,
initiée en décembre 1958, dénonce la brutalité
de la rénovation urbaine comme légitimant

59 MAP, 2004/10/123, rapport de 1963.

(professeur à la Sorbonne, directeur de l'Institut
d'urballisme de j'Université de Paris) sont
désignés par la commission départementale
des sites et la commission du Vieux Paris,
pour établir une liste de secteurs sauvegardés à
Paris. lis constatent l'insuffisance de la loi du
25 février 1943, au vu du nombre important
d'édifices classés ou inscrits situés dans les
quartiers anciens de Paris (176 et 449 pour
les six premiers arrondissements de Paris), et
alors que « la presque totalité de ces quartiers
est soumise au contrôle de l'administration
des Beaux-Arts ».\9, elle ne peut empêcher
la destruction d'immeubles qui mériteraient
d'être conservés : ainsi le premier objectif de
la loi de 1962 est bien d'arrêter les destructions.
Par ailleurs, souvent démunie, la commission
supérieure des monuments historiques
pratiquera le pastiche à ses débuts, politique
qui sera battue en brèche par Max Querrien
à partir de 1964, soucieux de promouvoir
l'architecture contemporaine aux abords des
monuments historiques. A cet égard, le 23
juillet 1962 à l'Assemblée, Malraux fustige le
pastiche et l'ersatz qui sont les seuls recours si la
restauration n'est pas envisageable.

2 LA DÉNONCIATION DE LA BRUTALITÉ
DE LA RÉNOVATION URBAINE

Les décrets de 1958 constitueront une modalité
de réponse à l'intervention en centre-ville,
notamment pour remédier de façon radicale à la
difficulté de l'éparpillement de la propriété qui
empêche une intervention systématique à large
échelle. L'instruction générale du 8 novembre
1959 signée par Pierre Sudreau doit être lue
comme un cahier des charges de la rénovation
urbaine, et elle ne peut laisser prévoir la radicalité
des opérations à venir: « La rénovation urbaine
n'a pas seulement pour objet de reloger dans
les immeubles sains les familles qui dépérissent
physiquement et moralement dans les taudis.
Elle ambitionne aussi de restituer aux centres
des villes lorsqu'ils ont été dégradés par le
manque d'entretien et par des constructions
désordonnées, une structure et une architecture

il fut remplacé par celui d'Architecte-conseil
tenu aujourd'hui par des hommes dont on ne
saurait nier la valeur, mais dont on a tellement
limité les moyens qu'ils se trouvent pris au
dépourvu dès que leur champ d'action quitte
les grandes banlieues urbaines où le terrain
à bâtir se mesure par dizaines d'hectares.»56
Il souligne la singularité des problèmes qui
se posent en centre-ville où les pesanteurs
du changement urbain se font plus fortes,
notamment en raison des aspects spéculatifs,
nécessitantdes procédures différentes. ilpropose
un autre type de plan, préfiguration du PSVM :
« La question prend un tout autre aspect si l'on
ne donne plus au mot « plan» la signification de
charte inéluctable, mais au contraire, celle d'un
instrument de travail complétant les statistiques
dont il a été question ci-dessus [études qui
concernent l'aspect social, démographique et
statistique de la question]. li devrait s'agir d'une
documentation de deux ordres: l'un, purement
matériel, de plans topographiques, de maquettes,
de photographies, de photomontages, l'autre au
contraire, de caractère intellectuel et plastique,
donnant une parfaite connaissance aussi bien
des partis architecturaux que l'on peut tirer des
lieux que des écueils et des erreurs à éviter en
fonction du programme déterminé.»57

Reconstruction d'une ville n'existe plus, car il a
semblé que l'État n'étant plus totalement maître
des crédits et perdant de ce fait son autorité, un
tel mandat n'avait plus d'objet.

Encore en 1970, l'architecte des monuments
historiques constate : « Les opérations de
construction se font donc au « coup par
coup », et le problème posé par M. Paquet
en 1953 lors de la construction de l'ensemble
immobilier « La Cathédrale» reste entier pour la
construction de la Résidence Saint-Maurice.»58

~u cours de l'année 1963, trois rapporteurs,
Emile Pelletier (ancien ministre et ancien préfet
de la Seine), Paul Minot (ancien président du
conseil municipal de Paris) et Georges Lavedan

56 MAp, 80/40116, lenre de Jean-Pierre Poquet à la direction de l'Architecture,
23 avril 1959.
5'lbid.

58 MAP, 2002/017, corton 134, lenre du 25 septembre 1970.
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qui ne sont plus aujourd'hui que des taudis »53 est
unallime, mais le rapporteur,]ean-Pierre Paquet,
juge que le plan d'urbanisme ne prend pas en
compte toutes les dimensions de la question :
« ous abordons ici une question de principe qui,
dans le cadre administratif, ne semble pas avoir
encore une solution nettement déterminée ;
au moins pour ce qui est des surfaces au sol,
des zonages, des circulations, nous avons le
moyen d'aboutir à des projets pleinement
satisfaisants ; mais lorsqu'il s'agit d'édifier des
volumes, nous ne voyons actuellement aucune
possibilité de faire appel aux techniciens dont
les études nous fixeront, soit des données
générales, soit des moyens de juger qui seront
pour nous des guides aussi sûrs pour les masses
en élévation que le plan d'urbanisme pour les
surfaces au sol ».54 Les limites de la loi sur les
abords produisent un effet d'appel pour une loi
plus complète et plus radicale. Elle permettrait
aussi d'atténuer les conflits entre les Affaires
culturelles et la Construction en procurant un
outil qui conduise à un compromis afin d'éviter
d'être désignés comme « indécis et par là même
adversaires de la construction »55, écrit Paquet.
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• ce du 28 moi 1969.
71 MAP, 80/6911, CNSSs' s~~ce du 20 février 1970,
72 MAP, BO/6911, CNS , seo

73 Ibid.
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secteurs sauvegard, . 4 août 1962 n'a pas
la plus large, la 101 du

Ruais66 intervient en précisant que son propos
pourra « sembler à la marge » et plaide pour
que les centres urbains ne soient pas oubliés,
s'appuyant sur le Vème Plan qui préconise: « les
objectifs de développement périphérique et de
la rénovation des centres apparaissent donc ainsi
étroitement solidaires ». Il rappelle, chiffres à
l'appui, que la rénovation urbaine lancée par les
décrets de 1958 est en perte de vitesse puisqu'on
passe de 116 millions en 1960 à 295 millions
en 1965 pour redescendre à 230 millions
dès 1966. Ce ralentissement du financement
est porteur de conséquences qu'il critique :
« Les opérations de rénovation que le
changement de politique marqué en 1965 a
condamné à s'éterniser, provoquent un véritable
sirùstre permanent : sirùstre de l'évacuation
pour ceux dont l'appartement, qui n'est plus
entretenu, s'effondre ; sirùstre financier pour
les commerçants qui voient la valeur de leur
fonds de commerce tomber à zéro; sinistre de
l'angoisse pour tous ceux qui se demandent:
où irons-nous demain ? à combien d'heures
de notre lieu de travail nous trouverons-nous ?
Quelle majoration de loyer devrons-nous
subir ? Lorsque les opérations de rénovation
peut être poursuivies, c'est selon la pratique et
la réglementation actuelles, dans des conditions
inhumaines et antisociales.»67 Et il ajoute :
« Il n'est pas un travailleur d'un îlot de
rénovation qui ne vous dira que l'action de
rénovation se traduit pour lui par un loyer, des
frais de transports entre fatigue et résultat des
déplacements quotidiens considérablement
accrus, sacrifices complémentaire que ne
compense pas un logement aéré. On ressort
même à cette occasion le mot de «déportation».6H
Le mot est fort au milieu de ces années 1960
où il est peu courant d'opérer un parallèle entre
un u'aumatisme encore récent et la société des
Trente Glorieuses. À ses yeux, la rénovation
doit être « effectuée dans des conditions de
rapidité et d'humanité désirables ». Il plaide
surtout «contre l'abandon systématique des
vieux quartiers au profit exclusif des cités

66 Député UDR de la Seine (XIXe orrondissement) de 1962 à 1973, ingénieur
des Travaux publics.
67 Débots parlementaires, 2e séance du 20 juin 1967, JO n° 51, p. 1967.
68/bid.
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62 Sénal. séance du 7 décembre 1961, JO n° 64. p. 2387.
63 Pierre Sudreou rend publique celte autocritique dons les milieux profession·
nels dès 1961. « Musée des erreurs ". Architecture d'oujourd'hui, n° 95, 1961.
64 Sénat, discussion du projet, 7 décembre 1961.
65 Ibid.• p. 2386.

la nécessité d'adopter le texte en discussion:
« Le texte que nous avons l'honneur de vous
présenter a pour objet, et vous l'avez bien
senti, de remédier dans une très large mesure
à certains inconvénients du décret du 31
décembre 1958 qui faisait de la rénovation un
système trop brutal dans un certain nombre de
cas. Le texte que vous allez voter permettra de
mieux comprendre les situations humaines.»62
Et en effet, il dresse un réquisitoire sur les
effets sociaux de la rénovation urbaine. Sudreau
procède à un mea culpa en décembre 1961,
expliquant que la crise du Logement a accaparé
ses services, qu'une immense machinerie s'est
mise en place pour construire des Grands
ensembles « sans esprit, sans âme.»63 Il
poursuit devant les sénateurs : « La plupart
du temps ces opérations se traduisent par un
véritable traumatisme humain. ous modifions
brutalement des situations acquises et des
habitudes de personnes qui ont habité et aimé
pendant dix, vingt, trente, quarante ans, pendant
toute leur vie, un quartier.»64 Au cours du débat
au Sénat en décembre 1961, deux objectifs sont
avancés pour justifier la loi: offrir une alternative
à la « rénovation bulldozer » et valoriser les
associations de propriétaires au détriment des
sociétés d'économie mixtes, mises au banc des
accusées pour leurs pratiques spéculatives. Le
plaidoyer s'appuie sur la défense du propriétaire
individuel - qui a pourtant montré son incurie
dans la production des îlots insalubres - et la
dénonciation des grosses sociétés pilotées par
un « haut fonctionnaire », maruère d'obtenir
une forme de légitimité. André Fosset, sénateur
des Hauts-de-Seine, interpelle ainsi le ministre
de la Construction sur les dangers des vastes
transferts de propriété privée que les textes
de 1958 autorisent, et qui permettent à ces
sociétés « de conquérir une sorte de monopole
de la propriété immobilière parisienne.»65
Les effets sociaux de la rénovation urbaine sont
à nouveau dénoncés au moment de la discussion
de la loi d'orientation foncière en 1967. Pierre



17 MAP, 80117/22, séance du 6 mors 1961.

81 MAp, 200411 0/123, projet de délibération de la ville de Paris, 27 novembre
1978.
8' Ibid., Claude Soucy, note à l'anentian de Madame le chef du service de
la pédagogie et des pratectians, sous couvert de Mr Védrine, Ministère de
l'Environnement et du Cadre de vie, 11 janvier 1979.

La crainte est bien de voir réaliser des logements
« qui ne pourraient manquer d'avoir un certain
aspect spéculatif.»81 En 1979, la ville de Paris
manifeste des réticences à soumettre le plan
du Marais à l'enquête publique: « en raison des
risques que les curetages prévus feraient peser
sur les activités industrielles et commerciales »82.
Autre tournant administratif et politique, à
cette date l'interlocuteur de la ville n'est plus
au ministère des Affaires culturelles, en raison
du passage de la direction de l'Architecture
au ministère de l'Environnement et du cadre
de vie, poste occupé par Michel d'Ornano,
rival malheurelL'C de Jacques Chirac à l'élection
municipale. On parviendra à un compromis en
inventant une nouvelle couleur dans la légende,
le « orange ». La commission du Marais défend
la nécessité d'inventer une légende appropriée
qui inscrive dans le PSVM la conservation des
activités mais en limitant la dispense de curetage
dans le temps. Les « curetages suspensifs »,
ou encore « le jaune suspendu », voient leur
apparition : « Si on enlève les curetages (en
mettant du gris à la place du jaune) et si l'on ne
donne pas d'indication précise sur les intentions,
les particuliers vont acheter les ateliers vétustes
(parfois très cher) pour les remettre en état et les
transformer en locaux d'habitation, ce qui est
contraire au but que l'on veut atteindre.

l'invention des secteurs sauvegardés 55

1978, l'élection de Jacques Chirac comme maire
de la ville marque l'émancipation de la capitale
sur le plan politique, et elle modifie le jeu des
acteurs en ravivant le débat autour des activités
dans le Marais, ce débat semblant devenir un
espace - discursif et matériel - de légitimation
du nouveau pouvoir urbain. Une délibération du
conseil de Paris en date du 27 novembre 1978
exige le maintien des entreprises artisanales et
industrielles et la suppression de l'interdiction
de moderniser leurs conditions d'exercice.
L'objectif est la protection de la diversité en
maintenantles catégories modestes et moyennes,
les activités traditionnelles de l'artisanat et du
commerce, et la limitation des bureaux.

l'aménagement urbain, et qui se font les porte
parole des conceptions fonctionnalistes. Cette
posture éclaire la radicalité des transformations
gui ont affecté au cours de ces décennies les
villes françaises et leur périphérie vouée aux
centres commerciaux: l'urbanisme de zones est
défendu par les instances veillant à la protection
des centres-villes, et il n'est pas seulement
le produit d'un aménagement rationnel que
l'on aurait tendance à attribuer exclusivement
aux ingénieurs en charge de la construction.

D'emblée des solutions différentes s'affrontent.
Le 10 février 1964, Arretche, Marot et Vitry,
écrivent à Malraux pour dénoncer les projets de
la SERM.L\.. Ils sont soucieux de respecter les

activités économiques et ne pensent retirer du
Marais que quelques industries gênantes. Au
contraire la SERMA prévoit de construire « un
centre des métiers» de 10 000 m2de planchers
à l'emplacement de jardins d'Hôtels. Très vite
s'exprime le souci de ne pas transformer le

quartier du point de vue des activités et d'y
« maintenir certaines activités commerciales afin
d'éviter de transformer le quartier du Marais
en « quartier-musée.»78 Et l'îlot 16 fait encore
figure de terrain d'expériences pour constater
les conséquences de la restauration. Catherine
Lagatu, élue communiste au Sénat, décrit le
dépérissement des commerces de l'îlot 16 dont
la ville «est propriétaire depuis 1942» mais qui a
laissé «ce patrimoine se détériorer depuis plus de
trente ans.»79 La ville augmente le prix des baux
commerciaux et des loyers que les commerçants
qui ont perdu leur clientèle ne peuvent assumer.
Dénonçant cette politique de la ville, elle exige
que « les opérations de réhabilitation ne se
transforment pas en opérations de bannissement
pour les commerçants et artisans.»1lO Alors que
les Affaires culturelles s'opposent fermement à

la préfecture de la Seine sur ce point, la donne
change en 1978. En effet, le rapporteur Mignot,
lors de la discussion de la loi à l'Assemblée
nationale, avait introduit un amendement pour
que le conseil municipal d'une ville soit consulté
et que rien ne se fasse sans son accord. Or en

18 MAP, 80/6911, CNSS, séance du 28 moi 1969.
,. MAP, 200411 01123, Questions orales, Sénat 25 moi 1976.
80 Ibid.

4 LES USAGES DU SECTEUR SAUVEGARDÉ.
LE CAS DU MARAIS. .

Le .s,ouci de préserver les activités dites
traditlOnrrelies introduit un débat très riche

po~' l'his;.oire. ~rbaine, en y ajoutant la
no?on « d Identite du quartier» qu'il faudrait
p:-eserver en parallèle au bâti. Dans le Marais
l'~stallation d'un artisanat divers au XIX~
slecle donne au quartier Son profil au début
des années 1960. Pour 82 000 h b'a ltants, on
compte 7 000 entreprises et 40 000 salariés
dans les secteurs de la joaillerie, du textile et
de la maroquinerie, installés en densifiant les
espaces ouverts, comme les cours des hôtels
anstocratiques des XVIIe et XV·III ., l

.< e Siec es.

Dès mars 1961, la délégation permanente de
l~ commission supérieure des monuments
histonques examine le plan d'am' d. enagement u
quartI~r du Marais établi par Albert Laprade.
Horrrus :oute une série de recommandations
sur le tr~tement d'un tel quartier, les activités
commerCIales sont également envisagées.

Laprade s!gnale, ~ue :. « Le Marais n'est plus
un quartier resldenoel, mais un quartier
commerçant et que, de ce fait, tout projet le

con~ernant se heurte à de nombreux intérêts
P '0 ur 77ar CIers.» Nombreuses sont les résistances
a~x projets d'aménagement qui seraient tentés
d expulser les commerçants en vue d' ,
'h bill' . une

re a taoon de certains immeubles. Face à
ell:s, Laprade est radical, souhaitant qu'on «
cree des centres commerciaux a' la p' . h' .. enp ene
de la capitale, en les reliant par une rocade »
s~ggestion qui montera en généralité dans 1;
resolutlOn finale de la délégation puisqu'elle
demande' «' . ," . qu un orgarusme SOIt créé pour
etudier le problème de l'évacuation des
commerces des quartiers anciens du centre
de la capitale vers la périphérie », Ainsi
d 'b d ' au

e ,ut es années 1960, il existe une véritable
antlnomie entre la préservatI'on d' ,un quartier
et la présence de commerces Une t 11 ", , . e e VISIon
segreguée de l'espace urbain est soutenue par
des hommes q . ,w sont etrangers au monde de
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pourquoi on doit éviter dans toute la mesure du
possible l'irruption d'un certain snobisme du
mo~ent dans ce quartier où une grande œuvre
SOCIale est à accomplir au profit de ses habitants
a~tuels.»74 Louis Arretche met en valeur la

demarche pédagogique et incitative dans le
Marals au travers du cahl'er d di .. es con tlons
~chitecturales qui sert de « guide extrêmement
sunple, d'un usage pratique et à la portée de
to~s ». C'est donc principalement comme une
methode moins violente à l'égard des habitants
que le. se~~eur sauvegardé est défendu par
une .ma)Oflte d'acteurs. Une méthode qui doit
aUSSI permettre de gagner l'opinion publique
et d.e. s'appuyer sur elle pour déployer une
ambltl r .euse po ltlque de secteurs sauvegardés
laque~e, les responsables politiques en ont bien
consc~e~ce, ne peut compter uniquement sur
les credIts publics. La dimension éminemment
h~maine des secteurs sauvegardés est
freq~emment invoquée, à l'exemple de Michel
Derueul, directeur de l'Architecture qui insiste
sur la valeur sociale des quartiers anciens :
« C'est qu'aujourd'hui s'impose avec force
dans la. réflexion des responsables politique;
de la. CIté comme devant la fraction la plus
conSCIente de l'opinion publique l .. , ' a part qUJ
re~ent a un certain type d'urbanisme (celui
qu illcarnent tant de « grands ensembles » et
de ZUP) dans le déséquilibre des relations
humaines et le ml' diffu .a alse s qw menacent
les sociétés industrielles dont no f ., . us alsons
d.esormals partie. Les quartiers anciens des
villes proposent, en revanche, un « urbanisme
de la continuité, qui révèle, si on en analyse les
composantes, des valeurs sociales et mentales
dont notre siècle a encore grand besoin,>/5
Un constat qui résonne particulièrement à la
lumière des décennies de politique de la ville
que nous avons connue, et des bilans qui se
multiplient, souvent aveugles à la lucidité des
acteurs contemporains du processus76.

: MAp, 200411 01125, Présentation du prajet de plon de sauvegarde du
15orOlS,. JO Janvier 1969. Les auteurs soulignent.

AdmlnJstrahan, revue d'information publiée por l'association du cor s réfec
t~ral elt des hauts fanchonnaires du ministére de l'intérieur, Rénovatio:ur~ine
~6 seceurs sauvegardés, n° 72, Juin 1971, p. 34.

Thomas Kirszbaum el Renaud El' SV .
d'évalu h dl' . ps eln, nthese de travaux universitaires el
d" f a ~n e. a politique de ia ville, rapport final, octobre 2010 in Rapport

P~~I~:~ I~; ~~~~~~:~: ~u Ca~ité d'évaluation et de contrôle des politiques
nationale, 20 JO. es 01 es aux Quartiers défavorisés, Assemblée
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., MAP 2004/101123, commission locole du Marais, 11 mars 1981 .

.2 Gilles Smadja, l:Humanité, 28 avril 1987.

.3 MAPA, 80/6911, Daniel Duché, CNSS, séance du 19 décembre 2002.

Il faut donc respecter l'histoire des lieux. Il
souhaite que soit respecté ce qui est simplement
écrit dans le règlement actuellement opposable
aux tiers et que la cour de Venise soit traitée
comme une entité parcellaire avec son histoire,
sa typo-morphologie et son programme de
requalification93. Le projet consiste, outre la
réhabilitation des immeubles en 53 logements
locatifs sociaux, en la création d'ateliers, le
relogement de familles, et enfin, d'un local
d'accueil pour des assistantes maternelles dans
des éléments bâtis figurés en jaune sur le plan, et
donc appelés à être curetés en cas de changement
d'activité. Le débat s'instaure entre le maire du
Ille arrondissement, très favorable au projet en
raison du taux de logement social très bas (2,5 %)
dans le quartier et par peur de voir se constituer
un « ghetto social », et Jean-Marc Blanchecotte,
chef du service départemental de l'architecture,
qui craint que cette entorse au PSVM ne fasse
contentieux, et ne donne le mauvais exemple en
multipliantles dérives par rapport au PSVM. Mais

de Paris le 27 avril 1987, il prend acte de la mort
des activités artisanales tout en reconnaissant
la mobilisation du maire de Paris qui n'a pu
s'opposer à l'hémorragie des habitants (de
80 000 en 1955 à 45 000), et à la perte de 10
000 emplois entre 1970 et 198092

. Enfin, à cela
s'ajoute la difficulté d'ériger en règle générale
l'éradication de toutes les occupations artisanales
puisque certaines portions du Marais ont connu
d'emblée une activité artisanale qui appartient
de plein droit à l'histoire du lieu, et participe de
son identité. C'est le cas par exemple de la cour
dite « cour de Venise» au 10/12/14 rue Saint
Gilles où il est question d'installer des logements
sociaux et des locaux d'activités en 2002 : « Le
« jaune» portant sur des extensions est, dans la
majorité des cours du Marais, tout à fait justifié,
car les dites extensions masquent souvent des
constructions du XVIIe ou XVIIIe siècle à
requalifier. Dans la cour dite « cour de Venise »,
l'ensemble des constructions est postérieur et
a « mixé », dès l'origine, des ateliers en rez-de
chaussée surmontés de logements ouvriers.

•• MAP, 200411 01125, commentaire de l'enquête pubtique par Claude Soucy,
s.d.
•• Ibid., Rapport et conclusions de la commission sur l'enquête publique sur
le PSVM du Marais, 14 moi 1994.

L'affrontement à propos des couleurs
de la légende témoigne de la presslOn
faite pour dégager le quartier de ses
activités et de la résistance des habitants :
« Nous en arrivons aux fameuses tâches jaunes
qui indiquent les destructions souhaitées au
profit d'espaces de cour et de jardins plus
agréables. En devenant grises ou oranges, ces
tâches jaunes suppriment les espaces libres
à l'intérieur des îlots. Certaines tâches jaunes
sont devenues grises parce que les bâtiments à
détruire comportaient au moins quatre niveaux
et trop d'habitants à déloger. D'autres tâches
jaunes sont devenues oranges parce que les
bâtiments à détruire comportaient des activités
dont le délogement serait préjudiciable à la vie
du quartier.»91 Lorsque le journal l'Humanité
annonce la validation du PSVM par le conseil

jour l'évolution des usages des locaux :
«Cependant, certaines enquêtes relèvent que des
locaux parasitaires colorés au plan en orange,
donc provisoirement protégés par leur supposée
« affectation » industrielle ou commerciale
contre une obligation de démolir, sont en réalité
vides, et parfois depuis longtemps. Ils souhaitent
donc les voir disparaître.»89 Les enquêtés sont
soucieux d'un maintien de la mixité du Marais et
craignent le renchérissement des prix quand les
activités seront parties: « Bien des intervenants
s'opposent à la disparition du caractère
populaire du quartier »90 tandis que la Chambre
de commerce et de d'Industrie de Paris milite:
« pour que le Marais ne soit pas transformé
en musée national ». Il faut pourtant nuancer
cette perte de vitalité économique du quartier
au regard d'autres quartiers, comme ceux de
la Roquette et du faubourg Saint-Antoine
qui, sans être dans un secteur sauvegardé, ont
connu aussi une dévitalisation artisanale : la
motorisation substituée aux déplacements
pédestres a fait mourir la concentration
d'activités dans le Marais (sous-traitance) et
des pans entiers de la production ont disparu
(quincaillerie, maroquinerie, vêtement) en
raison de la concurrence internationale.

.. MAP, 200411 0/123, note de Claude SOucy à l'aHention de Monsieur Simon,
direction de l'Architecture, ministère de l'Urbanisme et du Logement, 14 juin
1982.

aux équipements scolaires, culturels, cultuels et
sanitaires. Parmi de nombreux exemples citons
l'association culturelle Prohelvetia qui loue un
local jouxtant l'Hôtel Poussepain au 34-36, rue
des Francs-Bourgeois qui n'est autre que la cour
et le jardin de l'hôtel couverts par des bâtiments
industriels au XIXe siècle, et figurant en orange,
car l'entreprise Lissac y était installée. En 1982,
une fois l'entreprise partie, les pressions sont
fortes pour que cette association culturelle
puisse s'installer définitivement dans le Marais
(on signale des lettres de l'ambassadeur de
Suisse aux deux ministres). Cette affaire
pourrait être lourde de conséquences
pour l'avenir du secteur sauvegardé du
Marais, et elle semble emblématique
« L'affaire de Prohelvetia caractérise, on le
disait en commençant, les contradictions entre
politiques successives (ou simultanées) des
services de l'État, et surtout entre politique de
l'État et politique de la ville. De ce point de vue,
le degré de conviction avec lequel les intentions
du plan de sauvegarde seront ici défendues sera,
pour tous les intéressés, déterminant pour savoir
si celui-ci est encore crédible. On n'est pas ici
dans le ord du Marais, zone où la protection
des activités peut contrebattre victorieusement
les préoccupations d'architecture ou même
d'urbanisme. Si rue des Francs-Bourgeois, au
cœur le plus prestigieux du secteur, nous ne
sommes pas capables de faire respecter les
dispositions désormais minimales du plan de
sauvegarde et de mise en valeur, on se demande
où nous le pourrions désormais.»88
Dans les années 1980, la mise en œuvre du
secteur sauvegardé du Marais est source de
discordes entre l'État et la ville, l'avenir du
quartier tenant à un rapport de forces dont les
enjeux dépassentle secteur sauvegardé. L'analyse
du jeu des acteurs administratifs et politiques
montre combien une politique urbaine est
contingente de rivalités et de dissensions dont
l'objet n'est pas le terrain où elles s'expriment.
L'enquête publique menée dans les mairies
du lliie et IVe arrondissement au début
de 1994 révèle la difficulté de tenir à
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La question de cette nouvelle teinte dans la
légende fera problème. Michel d'Ornano
rappelle en octobre 1980 que les curetages
imposés doivent figurer « selon la légende
normalisée» confirmée par la circulaire nO 78-15
du 19 janvier 1978, en teinte jaune. Commentant
la solution du orange pour le curetage suspensif,
il pointe la difficulté d'inscrire l'idée d'une
variabilité dans le PSVM : « Celui-ci, document
de planification, ne peut inclure un élément
de légende motivé par la seule affectation des
immeubles, qui est essentiellement d'ordre
provisoire.»84 Le ministre ajoute que la gestion
du plan sera délicate et moins efficace, et qu'il
sera impossible d'empêcher que des immeubles
abritant initialement des activités ne se
transforment en logements. Il propose d'inscrire
l'aspect suspensif du curetage dans le règlement
sans lui donner de transcription cartographique,
et sa détermination à supprimer le «orange» est
telle qu'il propose d'assurer sur les crédits 1981
le coût d'impression de nouveaux plans!
La dimension exemplaire à cet égard du secteur
sauvegardé du Marais est invoquée, nécessitant
une attitude ferme85. Au final, les curetages
conditionnels représenteront 40 % de l'en
semble des démolitions antérieurement pres
crites concernant principalement des activités
regroupées dans le quartier du Temple86

. Mais
les archives montrent qu'il sera difficile de s'en
tenir à ce partage initial. Claude Soucy constate
au cours de la séance de la commission natio
nale des secteurs sauvegardés du 2 février 1995
qu' : « À la longue, les contraintes de démolition
du plan du Marais ont été très réduites.»87
À cette date, il s'agit de faire obstacle au conseil
de Paris qui souhaite élargir l'usage du orange
u/bid., commission du Morois, 31 moi 1979.
84 Ibid., leHre de Michel d'Ornono, ministre de l'Environnement et du Codre de
vie ou préfet de 10 Seine, octobre 1980.
'5 Ibid., note de Claude Robert (ministére de l'Environnement et du Cadre de
vie) à l'intention de Philippe Preschez, 14 octobre 1980.
•• MAP, 200411 01125, roppart de présentation du PSVM, 1992.
81 Ibid., Commission nationale des secteurs sauvegardés, 2 février 1995.
À ceHe date la commission examine en seconde leclure le PSVM du Marois,
avant approbation.

Une discrimination s'impose par conséquent
entre les curetages à opérer absolument et les
curetages qui peuvent être suspensifs dans
le cas d'occupation actuelle artisanale ou
commerciale. »83
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La « fonctionnalité» s'inscrit dans le vocabulaire
fonctionnaliste, conception de la ville née au
XVIIIe siècle déployée par le mouvement
moderniste quil'applique auxvilles, «naturalisée»
chez les acteurs qui fabriquent la ville (et chez
certains chercheurs) depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, et encore. p~ésente dans une
brochure éditée par le mln1stere de la Culture
et de la Communication en 2000, preuve de la
forte résistance de cette vision de la ville. Seuls
les « usages» ne sont pas totalement étra~ger~

au vocabulaire des concepteurs de la 101, qUl

59L'invention des secteurs sauvegardés

utilisent plutôt le terme d'« activités »: signalant
la priorité accordée à l'ordre économlque, alors
que le terme « usage» permet d'a~order to~t:s
les dimensions de la vie humallle. AUSSltOt
installé le maire de Paris, en enfourchant le cheval
de bataille du maintien des activités, montre

que la question était centrale dès, l.'or~gine :
préserver un paysage urbain s~s de~ltaliser ~
quartier, tel est bien encore aUJourd hUl le defi
que doivent affronter les collectivités locales.

Enfin, la tentative de décrire la diversité des
enjeux autour de la loi, enserrée. dans A des
contextes multiples (reconstruction, îlots
insalubres, préoccupation archéologique) met
en relief la pluralité des acteurs impliqués dans
la discussion et la nécessité de situer chacun
d'eux dans une trajectoire professionnelle
qui éclaire aussi l'objet d'étude. Par ailleurs,
les affrontements observés ne trouvent pas
leur cause uniquement sur le terrain d'étude
analysé : ainsi, la nécessité de forge~ sa
légitimité pour le nouveau mair~ d~ Parts en
1978 est peut-être une clé d'explication d~ ~o,n

engagement à défendre le mainti~n des ~CtiVltes

dans le Marais. Ces confrontations d acteurs
soulignent la complexité du cha..ngerr:ent
urbain et animent le jeu entre les stratifications

temporelles de la ville. Leur. analyse s~ra peut
être utile pour faire le bilan de cmquan,te
ans de politique de secteurs sauvegardes.

'B Les secteurs sauvegardés, Ministère de la Culture el de la communication.
direction de l'Architeclure el du patrimoine. 2000. p. lB. .
"Vincent Descombes, Les emborras de l'identité, Pons, Gollimard, 2013.

L atrimoine est une « coquille », une catégorie
d~alyse pour les sciences sociales, ~ont le

a bien évolué sous la presslOn decontenu li .
la demande sociale et de diverses po tiques

bliques depuis les années 1980. En 2000,
pu , l"
la description du PSVM fondée sur Image,

l'identité, la fonctionnalité et les us~g~s - q~atre

termes qui ont une histoire et qUl s mSCrIvent
dans des contextes fort différents - tranch~
avec les débats que nous avons envisagés .auss1

bien au moment de la discussion de la 101 que
dans le suivi du cas du Marais. Au XXIe siècle,
« l'image » nous renvoie à l'importance de l~
communication dans la société aujourd'hUI,
montée en puissance sous la pression du

. t de la volonté de renforcertOurlsme e
l'attractivité des territoires et des centres
anciens. La notion d'identité99 fait appel à un
réflexe nostalgique face aux transformations
accélérées des villes, et seules de solides études
sociologiques pourraient étayer cette notion, un

peu galvaudée aujourd'hui.

. du plan de sauvegarde et de mise
l'élabaratlOn ..'

al
r la question du patrlmome urbaln

en v eu, d"
. 'non seulement en termes unage et

sOlt posee
. ., mal's également et simultanément en

d'Identite ." '"
d fonctionnalite et d usage. En cela, on

termes e .
dir-e que le plan de sauvegarde et de mlse en

peut . "fi
valeur est porteur d'un projet u~balll speci que
fondé sur la protection et la mlse en valeur du

. b' 98patrimome ur alll.»

Le PSVM du Marais est le produit d'une époque,
à partir des compétences et des visions des acteurs
du moment, et ce cas d'étude montre qu'il est
impossible d'analyser le changement urbain dans
« l'absolu ». Il faut impérativement tenir compte
des priorités et des conceptions d'une époque
pour comprendre les choix qui sont opérés,
et l'historienne de la ville doit mener de front
une enquête qui porte sur les transformations
tangibles de la ville et sur celles des cadres
intellectuels qui façonnent ces transformations.

., Ibid., séance du 15 octobre 1992

L'analyse de la genèse de la loi permet de
reconstituer les contextes évolutifs dans lesquels
la loi a été élaborée et appliquée, et le cas du
Marais porte l'accent surla durée d'élaboration du
PSVM. La mise en valeur de cette complexité et
de cette temporalité ouvre sur la possibilité d'une
lecture critique de la documentation officielle
qui a tendance à lisser ces changements de
contexte pour décrire les secteurs sauvegardés:
« Cette spécificité permet qu'à travers

de la commission. Ainsi, à propos de Toulouse:
« Après le départ de M. Baudis, M. Poujade
donne la parole à M. Soucy, qui fait part de son
point de vue sur les problèmes de curetage et la
destructuration du bâti. li y a une insuffisance
certaine de moyens juridiques et financiers
pour résoudre ces problèmes mais les moyens
existent, comme le montre l'exemple du Marais,
secteur sauvegardé comparable à celui de
Toulouse en ce qu'il connaît une forte pression
foncière. En dépit de l'absence de ES.M.v
opposable, des résultats spectaculaires ont été
obtenus dans le Marais. M. Soucy propose que les
grandes villes ayant des problèmes de pression
foncière (paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux...)
organisent des rencontres à tous les niveaux
pour que les responsables se concertent sur
les pratiques mises en œuvre. Il estime d'autre
part qu'il faut un minimum de « jaune» sur les
documents graphiques du ES.M.V avant leur
publication, ce qui n'empêche pas de le réduire
au cours de la procédure, sinon le risque existe
de laisser construire des taudis neufs dans du
bâti ancien.»97

·'Ibid.
'5 Assemblée nationale, 23 juillet 1962, JO du 24 juillet. p. 2775.
.6 MAp, 80/69/1, CNSS, séance du 25 septembre 2003

On regrette alors que « la logique des cours des
hôtels particuliers du À'VIIe et XVIIIe siècle
a été malencontreusement appliquée sur cette
cour qui était une cour industrielle ».
À cet égard, le secteur sauvegardé du Marais
prend souvent valeur de modèle dans les débats

la majorité des présents soulignent la nécessité
d'adapter les PSV1YI aux réalités urbaines du
moment qui sont différentes d'il y a vingt ans.
Pour François Loyer, la lecture contemporaine
n'est plus la même que celle qui semble avoir
été faite au moment de la conception du plan
de sauvegarde et de mise en valeur: « On a mal
compris ce qu'était ce quartier et on en a fait
une lecture trop homogène. La rue Saint Gilles a
toujours eu une vocation artisanale, ce n'est pas
un lotissement de luxe. Il faut garder ce principe
des rez-de-chaussée avec activités et logements
aux étages.»94 Ce point est particulièrement
important pour une historienne de la ville
puisqu'il touche à la stratification des « temps de
la ville », et nous rappelle que chaque époque
porte un jugement particulier sur le passé.
Dans les années 1960, la valorisation des XVIIe
et XVIIIe siècles l'a emporté au détriment
du XIXe siècle (expliquant par exemple la
destruction des Halles). Malraux lui-même
procède à une telle hiérarchisation au cours
du débat à l'Assemblée nationale: « Or, s'il est
raisonnable de démolir telles sinistres rues du
XIXe siècle pour les remplacer par des HLM,
il est déraisonnable de traiter de la même façon
les rues de la Renaissance ou du XVIIe siècle »95.
Au début du XXIe siècle, la sensibilité a changé et
la prise en compte de l'architecture vernaculaire
s'impose comme le constate François Loyer
qui « estime être en présence d'un sujet de fond
sur l'utilisation du « jaune ». Il ne s'agit pas
seulement d'une évolution de la doctrine mais
plutôt d'une évolution de la connaissance et
de la compréhension d'un secteur sauvegardé.
Dans le Marais, s'est exprimé le seul regard
d'un historien du XVIIe siècle alors qu'il s'agit
d'un quartier occupé au XIXe siècle. Une erreur
d'évaluation et donc de « sens» a été commise.»96
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