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Paris s'est développé en cercles concentriques, en annexant, La Villelumière s'offrira -- 030

au fil des siècles, les villages contigus, d'enceinte en enceinte à vou~daÎls le moindre recoin,
successives, à partir de celle de Philippe Auguste, 4-1__ -'----'-'-' _
La dernière annexion fut celle de Napoléon IIIlHaussmann, en 1860, qui a doublé la surface
urbaine en intégrant tout ou partie des communes sises entre le Mur d'Octroi des Fermiers
Généraux (Boulevards extérieurs) et l'enceinte militaire de Thiers (Bds des Maréchaux) , au
total 20 (fau)bourgs , transformés en Arrondissements , chacun d'eux subdivisés en 4
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a etnère, are, Maison Banc et Croulebarbet lô" Arr.) ~~~:~l,~,*n" Pantin

Amérique, a Villette, Pont de Flandre et Combat (1ge Arr.) ",.. is

Ces lieux de vie, souvent situés sur les Buttes
Montmartre, Buttes Chaumont, Butte-du-Chapeau Rouge,
ont longtemps gardé une atmosphère villageoise, .' ,
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œuvres e gran s arc 1 ec es~ '. Qu.~nqyarïsest déven.ugland--
C'est l'époque des immeubles- barres et tours :+ de 200000 logements' sont construits, dont
l'Ilot Flandre-Riquet et Place des Fêtes (1ge arr.), Quartier Italie (13e arr.), et de multiples t, \

opérations (13e & 1ge/20j , ainsi que de grands ouvrages (pérph, voie express, RER,t'..-{j
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PARIS-ARCHITECTURE
Des Villages aux Quartiers
Urbanisés du 20e Siècle
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**En 1983, un Plan-Programme de l'Est de Paris veut rééquilibrer et embellir ce secteur, en
associant réhabilitation et reconstruction sur des sites d'activités vétustes (Quartiers de
Bercy et de Tolbiac). C'est un «Retour à la ville» par le mélange (à nouveau) des fonctions
(logements,commerces, activités )citons les opérations de B~e:.:r~c~y...:e::t:..::R::.:::.eu::.I:;1:..LI.l.:IT2:,.e.J.J..._'7'\_---'~"-:--J
les Hautes Formesfl.S"), Rue Mathis(1ge) . ])~. ,qc.,:-p 'cc;r-s fiJr.i. d: I-~'a. Lv
.. U . d 1 hl' . .. t' -rt;? 'L-'~ &.y-c . ,V; / Id ez >
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ren~re leur attrait aux. sites .de la Seine (Q~ai. St Berna~~, DE LYUN .~ ~ • '.'

Bassin de l'Arsenal, Seme-Rive Gauche), amsl •. r '0'Rf' . '. <..,~~ •• ;. •
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