
Le Pavillon de l’Arsenal interroge le paysage de Paris 
depuis la rue. Boutiques, commerces, ces espaces du 
quotidien définissent notre cadre de vie. Aujourd'hui 
de nombreuses initiatives, telles que celles de la 
SEMAEST pour la préservation des commerces de 
proximité, mais également privées, transforment la 
manière nos rez-de-chaussée. Au travers d'exemples 
singuliers et de politiques spécifiques, l'exposition 
tente d'analyser les tendances et les attentes ac-
tuelles, mais aussi de révéler les potentiels de demain.

«Paris est une ville de rez-de-chaussée, de Haussmann 
à la Zac du XXIe siècle, en passant par les grandes ré-
sidences collectives des années 1970. Une diversité de 
typologies et de formes, majoritairement inscrites dans 
l’alignement de la rue, ont permis de maintenir une occu-
pation diversifiée des rez-de-chaussée et d’en faire un 
espace actif de la ville. 
Le rez-de-chaussée et les activités économiques qui s’y 
glissent, relèvent autant du public que du privé. En effet, 
le niveau 0 n’engendre que peu d’usages privés, bien 
qu’il soit constitué d’îlots plutôt étanches et protégés. 
À l’inverse de villes comme Berlin ou Copenhague, où il 
existe une culture du privé partagée, rares sont les rez-
de-chaussée parisiens investis de la sorte. Il existe une 
réelle séparation entre les niveaux supérieurs, occupés 
par des individus, et le niveau de la rue, qui appartient à 
la ville. 
Le rez-de-chaussée est donc bien pour Paris une ques-
tion “d’intérêt public” et les quelque 260 000 locaux qui y 
logent doivent contribuer à produire une valeur ajoutée à 
l’environnement urbain...»
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