
Le grand projet de Napoléon III 
 

 

La population Parisienne avait doublé en 50 ans et atteignait  1.100.000 habitants, entraînant une crise du 

logement.  

Les appartements  étaient surpeuplés, mal entretenus, les rues étaient étroites. Paris avait pratiquement le 

même aspect qu’au Moyen Age, l’évacuation des eaux usées et des ordures, les installations en eau 

potable était sommaires, le caniveau central existait  encore dans la plupart des rues. 

 

Bref, Paris était noir, sale, mal odorant et difficile à traverser et propice aux émeutes et à l’édification de 

barricades. Ainsi, entre 1820 et 1848, il y avait eu 10 émeutes, qui avaient mis Paris à feu et à sang dont 2 

révolutions, qui avaient abouti au renversement de Charles X, puis de Louis Philippe, mettant fin 

définitivement à la monarchie.  

Les gouvernements qui suivirent n’ont pas été plus épargnés, puisqu’en 1848, la troupe sous les ordres de 

la 2
ème

 République a écrasé l’insurrection au prix de 6.000 morts et de 11.000 déportations...  
     

         
 

Lorsqu’il fut emprisonné au fort de Ham, pour avoir tenté de s’emparer du pouvoir sous Louis Philippe, 

Louis Napoléon Bonaparte, futur empereur, écrivit un manifeste étonnant, inspiré des idées de Louis 

Blanc et de Proudhon, au titre ambigu : « l’extinction du paupérisme à Paris ». Document d’une portée 

plus importante qu’il n’en paraît et dont le titre n’était peut-être pas en adéquation avec son contenu.  

 

Ainsi, sous des aspects progressistes, presque populistes, en proclamant que la classe ouvrière devait 

devenir propriétaire et qu’on devait lui donner des droits et un avenir, par l’éducation et la discipline, il 

s’attira la sympathie des classes populaires : 

- En étant élu 1
er

 Président de la République Française en 1848, 

- En réussissant, sans trop de résistance son coup d’Etat du 2 décembre 1851, qui fut ensuite validé à 

une très large majorité par un plébiscite national. 

 

La toute première action qu’il entreprit, devenu empereur, fut de s’atteler à la rénovation de Paris.  

 

Bien sûr, il avait bien commencé dans le cadre de son mandat de Président de la République, avec les 3 

projets de la rue des Ecoles, de la rue de Rivoli et du boulevard de Strasbourg. 

Devenu Empereur, il avait tous les pouvoirs et dès les premières semaines, il mit en place immédiatement 

l’organisation en nommant Haussmann comme préfet  de Paris, dont la mission essentielle était de 

prendre en charge ce vaste projet. 

 

C’était un visionnaire-entrepreneur, il avait compris que la rénovation de Paris n’était pas seulement une 

fin en soi, que ce projet lui permettrait d’assoir l’autorité de son empire auprès des Parisiens en évitant les 

émeutes à répétition qui se produisaient depuis la fin du premier empire (10 émeutes en 30 ans ! voir plus 

haut). 

 

 

 



Pourquoi et de quelle manière ? 

 

D’abord, les grands travaux qu’il entreprit de réaliser par l’intermédiaire d’Haussmann, permettaient 

d’occuper et d’assurer du travail à une grande masse d’ouvriers, d’artisans, mais aussi de personnels non 

qualifiés,  ce que n’avaient pas permis les ateliers nationaux, dont la fermeture était à l’origine des 

dernières émeutes sanglantes de la seconde République.  

Ainsi 60.000 ouvriers, 1500 forgerons, 1400 maçons, 1400 menuisiers, 1300 peintres, 300 couvreurs, 

200.000 manœuvres sous la gouverne de 1500 architectes, ont été occupés pendant une période de 20 ans 

(et plus), sans compter les effectifs des entreprises sous-traitantes. 

 

Par ailleurs, ces travaux eurent pour conséquence de métamorphoser la physionomie de la population 

Parisienne, car en démolissant les taudis et en reconstruisant des immeubles modernes, la classe 

populaire ne pouvait plus se loger dans Paris, dont le prix des loyers était devenu inabordable.  

Celle-ci a donc été repoussée vers la banlieue, désormais accessible par le train. C’est la naissance des 

« Banlieues rouges ».  

Pendant les travaux, nous assistons d’ailleurs à un phénomène « pendulaire » : les ouvriers habitant la 

banlieue, venaient à Paris par le train à Paris, pour travailler sur des logements qu’ils n’avaient pas les 

moyens d’occuper et retournaient le soir, en banlieue. 

 

Ce phénomène migratoire a également modifié  la physionomie de l’habitat et a totalement supprimé la 

« mixité sociale », dans la mesure où jusqu’alors les riches, les moins riches et les pauvres habitaient le 

même immeuble (les étages inférieurs étaient occupés par les bourgeois et les étages supérieurs par les 

personnes de plus en plus pauvres, plus on montait d’un étage).   

 

Ainsi, ce vaste projet de rénovation de Paris est subtilement en phase avec le manifeste sur « l’extinction 

du paupérisme », qu’il faudrait plutôt traduire par « l’exclusion des pauvres de Paris »,  même si la 

pauvreté n’a pas été éradiquée. 

 

La rénovation de Paris lui a donc permis d’arriver à une relative tranquillité sociale jusqu’à la fin de son 

règne (jusqu’à la Commune, en 1871), les larges avenues permettant d’ailleurs d’acheminer plus 

rapidement la cavalerie et les canons...  

Mais son dessein était également de faire de Paris la première capitale européenne et mondiale, mieux 

encore que ses concurrentes, Berlin ou Londres qu’il avait connue lors de son exil.  

 

Du point de vue de l’urbanisme, Paris a été complètement modifié avec la construction d’immeubles 

neufs de standing, avec des normes de construction strictes, quant à la hauteur, à l’alignement et au style 

des bâtiments, qui constituent « le style Haussmannien », qui fait, en grande partie, le Paris d’aujourd’hui. 

 

La couverture en zinc, et le type de toiture à la « Mansart » sont adopté et permettent une plus grande 

légèreté, un coût moindre, une plus grande robustesse et une meilleure habitabilité.  

 

Certes, cette transformation s’opéra au prix de la destruction de 18.000 maisons sur 31.000. 

Les gares sont en centre ville, reliées entre-elles par des artères larges et rectilignes N/S et E/O.  

 

Haussmann  amis en place une organisation efficace composée des domaines suivants :   

-  l’Urbanisme et la Voirie, avec Eugène Deschamps, qui gérait le Plan, qui dessinait les percements et les 

alignements, 

- la construction des bâtiments publics, avec des architectes remarquables, comme Victor Baltard ou 

Jacob-Ignace Hittorff, ou encore Eugène Viollet-Leduc, pour les monuments historiques, 

- le Service des Eaux et l’Assainissement, avec Eugène Belgrand  

- et enfin, le Service des Promenades et Plantations, avec Adolphe Alphand et Gabriel Davioud. 

 

Des hôpitaux et des parcs et jardins ont ainsi également été construits ou aménagés. 

L’approvisionnement en eau potable et l’évacuation des eaux usées et des ordures, qui n’avaient pas 

beaucoup évolué depuis le 18è siècle, furent totalement repensés, avec la construction de 416 km 

d’égouts, sous la Direction d’Eugène Belgrand.  

 



  
 

  
 

 
 

 



Principes d’urbanisation d’Haussmann 
 

Les 3 premiers projets prioritaires lancés par  Louis Napoléon Bonaparte en 1851-52, lorsqu’il était 

Président de la République furent la rue des Ecoles, la rue de Rivoli et le boulevard de Strasbourg, avant 

l’arrivée d’Haussmann. 

Le projet de la rue des Ecoles qui devait permettre de désengorger la circulation dans le haut de la rive 

Gauche, a été jugé par Haussmann comme mal conçu : situé trop haut, entraînant des travaux importants 

pour aplanir la déclivité de la Montagne Ste Geneviève, pas d’accès du Panthéon, aboutissant nulle part, 

pas assez rectiligne et pas assez large (22m) 

 

Jusqu’alors, on rénovait péniblement quelques rues chaque année, selon deux méthodes : l’élargissement 

et l’alignement, en abattant quelques maisons. Ainsi le plan des rues changeait peu et avec cette méthode, 

le coût était important car beaucoup de commerces étaient touchés, qui se trouvaient de chaque côté de la 

rue à élargir (le petit commerce était plus important au XIXe). 

 

Haussmann, innove en utilisant le principe de « la Percée », qui consiste à tirer une ligne droite reliant un 

point à un autre, en démolissant les immeubles qui se trouvent sur le passage. Cette méthode a plusieurs 

avantages : 

- Elle permet de désenclaver des quartiers entiers, des ilots isolés  qu’on ne voyait pas, souvent délabrés et 

propices au populisme et à la misère. 

- Elle est, en fait, beaucoup moins coûteuse car un immeuble situé dans un ilot, a moins de valeur qu’un 

immeuble sur rue, où il y a peu de commerces, « il est plus facile de traverser l’intérieur d’un pâté que 

d’en entamer la croute » 

- Elle permet de créer des axes directs et des perspectives, améliorant les déplacements, notamment ceux 

de la cavalerie et des canons. 

 

Plusieurs « Percées » ont ainsi été réalisées, permettant de désenclaver, quelquefois profondément, 

certains quartiers délabrés en créant ce qu’on appelle les « lotissements Haussmanniens », de part et 

d’autre des nouvelles voies, aboutissant à un panorama urbain bien rangé, avec des carrés d’immeubles 

rectilignes et homogènes.  

La construction des immeubles ayant été uniformisée, beaucoup d’entre eux ont été vendus sur plan, sans 

que l’acheteur n’en connaisse à l’avance tous les détails. 

Ceci explique également pourquoi on trouve nombre d’immeubles entiers qui appartiennent au même 

propriétaire, souvent exproprié d’un immeuble ancien. 

 

Il change également le mode de financement. On se demande, en effet, comment Haussmann a pu lancer 

autant de projets en si peu de temps. 

 

1
er

 principe : 

Alors qu’auparavant, l’Etat et la Préfecture prenait en charge la totalité des investissements, ce qui limitait 

le nombre de projets par an, il ouvre le financement au Privé. 

Ainsi les travaux sont-ils réalisés en « Régie » : au moins la moitié du coût étant pris en charge par des 

investisseurs privés ou les riverains expropriés, le reste étant pris en charge aux 2/3 par la ville de Paris et 

1/3 par l’Etat. 

L’ouverture au privé, par le biais de « concessions » finit par rentrer dans les mœurs, considérant, en 

effet, que la création d’une percée donne de la valeur à l’immeuble et ramène des commerces de valeur et 

des entreprises. 

  

2
ème

 principe : « les dépenses productives » idée défendue par le duc de Persigny, ministre de l’Intérieur.  

Il consistait à amener la mise de fond de la 1
ère

 opération, pour acheter les terrains par expropriation, les 

plus-values réalisées par cette 1
ère

 opération finançant la seconde opération et ainsi de suite. La ville de 

Paris et l’Etat deviennent ainsi spéculateurs.  

 

Ces projets avaient un coût colossal, qu’il fallait faire accepter aux Parisiens, c’est tout le génie 

d’Haussmann, qui réussit à les vendre comme des opérations immobilières juteuses, les déplacements des 

marchandises étant facilité, il encourageait les affaires.  
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