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Histoire et évolution urbaine

Ent r e 
hi er  

Tracé de
 l’enceinte de Charles V
Démantelée en 1670

Canal St-M
artin

Eglise 
St-Amboise

2 quartiers :

 Compris historiquement entre 2 enceintes 
(Charles V à l'emplacement de laquelle 
fut aménagé le boulevard du Temple et le 
mur des fermiers généraux à 
l'emplacement du boulevard de Belleville. 

 1780 : amorce d’urbanisation de la partie la 
plus proche du centre de la ville de Paris avec le 
lotissement de la Nouvelle Ville d’Angoulême 
construit sur les cultures horticoles du marais 
du Temple . Asséchés, ils étaient situés sur une 
zone marécageuse environnant l’ancien bras 
mort de la Seine formant jusqu’à l’époque 
du Néolithique un large méandre de la 
Bastille au pont de l’Alma. 

 1830 : développement du quartier à la suite de 
l'ouverture du canal St-Martin en 1826 
recouvert vers 1860 pour former le Bd 
Richard-Lenoir et de l'extension vers le 
nord du pôle artisanal et industriel du 
faubourg St-Antoine. 

 1906,. Percement de l’axe du Bd Jules Ferry 

« Le marais 
du temple

et ses cultures horticoles »

«B
 d du Tem

ple  B
d 

B
eaum

archais

Une grande artère paysagère est créée

Tracé de l’ancien m
ur

des ferm
iers généraux construit en 

1788 et supprim
é en 1860

Urbanisation
du quartier dès 1780 

Ouverture du canal en 1826

Canal St-Martin recouvert en promenade en 1860
et le boulevard Beaumarchais.

Ancienne église St-
Amboise autrefois 
encombrée sur le 

devant de son 
parvis par sa 

chapelle et son 
couvent/ 1807

1

2

3

1

2

3

Carte d’Etat major de 1820 -1866- « la création du canal »

Au 19ème siècle
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Histoire et évolution urbaine
Au 20ème siècle

 A noter : une forte densité urbaine apparait au 20e siècle avec de 
nombreuses impasses passages, îlots, cités, et cours  autrefois 
occupés par des activités artisanales , industrielles, et 
métallurgiques. 

 A noter : de grands axes convergeant vers la place de la République – 
Création de l’avenue de la République vers le cimetière du père 
Lachaise et percement du Boulevard Voltaire traversant le centre du 
11e arr. vers la place de la Nation

Eglise 
St-Amboise

Place de la République

Carte de 1950 ; «des ilots bâtis » – 

Avenue de la République commencée en 
1857 débouchant  sur le cimetière du Père 

Lachaise 

Analyse : ouverture et convergence des voies

Place
 Léon Blum

Cimetière Père-
Lachaise

Nouvelle église St-Ambroise – 
reconstruite et rebaptisée en 1870 

1920 - Histoire bâtie et paysage 
urbain marqués par la prédominance 
de l'artisanat et de l'industrie.

Bd Voltaire 

Av de la République

2 grandes voies ont été créées 

1900- Bd Voltaire: une traversée dans la ville 
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Ambiance et visage morphologique
Au 21ème siècle

diagnostic de quartier

« Le marais du temple »

« Le B
d B

eaum
archais

Animé avec de nombreux commerces diversifiés le quartier n’a ni d’identité 
ni de centre. Il apparaît comme un lieu de passage sur les grands axes 
haussmanniens, entourés de rues secondaires quelque peu pittoresques. 

Le Bd Richard-Lenoir
 « irrigue » le quartier

L’église St-Amboise 
et le jardin Truillot

 Rue Oberkampf symbole d’une densité 
urbaine caractéristique du 11e arr. et d’un 
lieu d’amusement et de vie nocturne avec 
ses nombreux cafés et bars. 

 Le paysage du Bd Richard-Lenoir  imprégné de 
la mémoire des derniers attentats et lieu de 
passage des grandes manifestations.

Place de la
 République 

32m

22m

Le Bd Voltaire 
L’avenue de 
la République 

31m

32m
Un tissu urbain 
marqué par de plus 
grands ensembles 
(anciennement 
industriels) et 
d’équipements au 
Sud dans le 
quartier St-
Amboise 

Rue Oberkampf

Cirque d’hiver monument 
historique et Bd Beaumarchais - 

Rue Amelot avec 
son bâtiment 
historique au n° 
136

Un tissu urbain très 
resserré 
avec de plus petits 
gabarits au Nord du 
quartier Folie Méricourt et 
comprenant une zone de 
lotissement nommé « la 
ville d’Angoulême » 

68m
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Géographie - Topographie

Carte des structures urbaines et de la topographie

 Le Marais du Temple au et ses 18e siècle 
et ses anciennes cultures horticoles 
devenu le lotissement de la  
NouvelleVille d’Angoulême . 

 Le secteur République / Saint-Amboise se situe sur une ancienne zone 
marécageuse qui  était traversée par l’ancien bras mort de la SeIne. 

 Cette situation peut expliquer la présence d’eau dans les sous-sol, 
riches en sable, alluvions et sédiments. 
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Le sous-sol
 Pas de présence de carrière souterraine dans le secteur . 
 Situation au pied de l’ancien bras mort de la Seine. 

Abattement possible de 8mm. 

 Les massifs en plein terre seront une plus value pour 
éviter de saturer les réseaux d’assainissement. 

Carte des bras morts de la Seine Plan pluie - DPE
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La pollution de l’air  
 Dans le périmètre d’étude, et 

principalement au niveau de la place de la 
République, les concentrations moyennes 
annuelles des 3 polluants (et notamment le 
NO2) ont  légèrement diminués entre 2017 et 
2019. Cette tendance est observée depuis 
les années 2000 à Paris.

 
 Toutefois dans le périmètre du projet, les 

niveaux moyens en PM sont supérieurs aux 
seuils recommandés par l’OMS (liés à la fois 
au trafic routier mais surtout à des pollutions 
plus diffuses comme les feux de bois, les 
chantiers, l’agriculture). 

2017 NO2 –  µg/m3 2018 NO2 –   µg/m3 2019 NO2 –  µg/m3
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Concentration NO2 entre 2017 et 2019
 NO2  centre place 
république

NO2 station de ref 
Opéra

 NO2 Bld Voltaire 
croisement avec 
Oberkampf

NO2 station de ref 
Hausmann

 NO2 metro St 
Ambroise

seuil OMS 40 µg/m3

fond urbain moy 
2019 : 32 µg/m3

axe prox trafic 2019 
à 60 µg/m3

N
O

2 
 e

n 
µg

/m
3

Concentrations moyennes annuelles en NO2 sur le périmètre du projet (Source : Airparif)
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Pollution de l’éclairage et la trame noire

Comparaison avec le cimetière 
Père-Lachaise
Un trou noir

Zone de points 
lumineux chauds 

- Place de la République 
- Quartier situé entre St 

Sébastien Froissart et Richard-
Lenoir

- Quartier Parmentier - 
Lacharrière

 Concentration de chaleur 
nocturne sur 3 ensembles 
urbains d’attractivité et/ou de 
réseau d’impasses avec de 
nombreux ilôts privés. Un parcellaire globalement très 

éclairé sur le secteur

Situation des 2 zones les plus sombres : jardin 
Truillot et quartier Goncourt –Folie Méricourt
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Les îlots de chaleur

Quartier de 
grands 
ensembles et 
équipements
Rue Pelée et 
rue Baudin 

Parvis église 
St-Amboise

Secteurs les plus 
exposés à 

l’ensoleillement

Analyse : 

Les rues sujettes aux îlots de 
chaleurs sont minérales. Nous 
avons pour exemple la rue 
Oberkampf, la rue de la Folie 
Méricourt, la rue du Chemin 
Vert ou encore la rue de la 
Pierre Levée, le passage 
Amelot, la rue du Crussol et la 
rue Jean-Pierre Timbaud ...

 Constat d’une limitation des 
îlots de chaleurs sur les 

voies plantées qui apportent 
de l’ombrage comme le 

boulevard Richard Lenoir 
mais les revêtements de 
sol restent très chauds . 
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Les îlots de fraicheur

Cimetière 
Père-Lachaise
Un trou noir

Piscine 

Piscine de la Cour 
des lions

Zone de carence
 sur le boulevard

Jardin Truillot
= chaud

 Quelques fontaines 
ponctuent le Bd Richard-
Lenoir et apportent de la 
fraicheur. 

 Mais les espaces ombragés 
semblent insuffisants sur 
l’ensemble des voies 
important au-delà de 2 
tronçons aménagés du Bd 
Richard-Lenoir.

 A noter : Il n’existe pas 
d’ombrière ni de 
brumisateur dans le 
secteur. 
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Entre 2015 et 2017
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Vélo

Accidentologie

Piéton

2RM Automobile
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Signalement Dans Ma Rue (DMR)
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Les mésusages

Les signalements se concentrent principalement sur des sujets de 

propretés de l’espace public : graffitis, encombrant, propreté.

Dépôt sauvage sur Chemin 
Vert

Stationnement illicite sur 
Marché  Popincourt
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Trames vertes et bleues

Carte des chemins de la nature décembre 2020 – 
Source DEVE – AEU 2017 et des grands enjeux écologiques 

ENJEU MAJEUR : Le Bd Richard-Lenoir

 La Liaison écologique du canal St Martin 
est d’intérêt écologique majeur pour le 
quartier. Il s’agira donc de préserver cette 
continuité et de la renforcer.

ENJEUX SECONDAIRES :                           boulevards 
et avenues : 
 Le Bd VOLTAIRE : un corridor écologique 

important.
 L’avenue de la République présentant 

une fonctionnalité écologique. 
 L’avenue Parmentier desservant le 

réservoir de biodiversité Maurice 
Gardette. Il serait nécessaire de 
revaloriser cette voie.

AUTRE ENJEUX DE JONCTION :
  le réservoir de biodiversité GARDETTE est  à 

relier avec les routes de la biodiversité. La rue 
Pelée  

 

Eléments de relai- zone de refuge 

Zone de 
discontinuité
des houpiers pour la 
strate arborée. 

Rue relai
Zone de jonction 
et de connexion 
forte des 
trames vers le 
réservoir de 
biodiversité

Enjeu de trame 
verte à créer et à 
connecter au 
réservoir.

417m

700m

420m
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Les différentes formes de végétalisation

Square Pasdeloup
=539m²

Square Richard-Lenoir
=3000m²avec agrès sportifs, jeux 
pour les moyens et fontaines

Jardin Pihet-Beslay
=92m²
C’est le plus petit jardin de PARIS

Square du Bataclan
=2820m² avec bassins

Jardin Truillot
= 5600m²avec aire de jeux 
petits et moyens 

Square St-Amboise
=836m2
sans aire de jeux

Square Jules-Ferry
=5100m²avec fontaines et 
kiosque à musique

Les 25 jardinières Bd Voltaire (2mx10m) 

Végétalisation 
d’un mur

Jardinières rue du chemin vert
Et Bd Voltaire 

Les jardinières du chemin vert 

Espaces publics plantés 
place de la République.
Aménagements récents 
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Les différentes formes de végétalisation

Rue végétale 
Rue Lacharrière

JARDIN PARTAGE ET 
JARDIN PEDAGOGIQUE 
TRUILLOT

JARDIN PARTAGÉ 
des Moines-de-Tibhirine
Square St-Amboise

Carte de la végétalisation participative

JARDIN PEDAGOGIQUE
PARIS-Culteurs
Cour aux lions-toiture
9 rue Alphonse Baudin

Du vert près de chez moi- 
plantations
Impasse St Sébastien 

Du vert près de chez moi- 
plantations
Rue Auguste Babier

1 arbre a été planté
25 rue du chemin vert

Permis délivré- jardinière
63 rue du chemin vert

 Un manque apparent de jardin 
partagé sur le secteur. 

 De nombreux permis de 
végétaliser délivrés en 
cours de validité mais des 
zones de carence restent 
apparentes.


	Diapo 31
	Histoire et évolution urbaine
	Histoire et évolution urbaine
	Ambiance et visage morphologique
	Géographie - Topographie
	Le sous-sol
	La pollution de l’air
	Pollution de l’éclairage et la trame noire
	Les îlots de chaleur
	Les îlots de fraicheur
	Accidentologie
	Les mésusages
	Trames vertes et bleues
	Les différentes formes de végétalisation
	Les différentes formes de végétalisation

