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1 – Établissement Public 
d’Aménagement Universitaire  
de la Région Ile-de-France

Préambule

L’EPAURIF 1 et l’Apur ont établi une convention pour les années 2012 et 2013 afin de réaliser une 
expertise des interfaces physiques et fonctionnelles entre les sites universitaires franciliens faisant 
l’objet d’un projet d’aménagement suivi par l’EPAURIF et les dynamiques urbaines dans lesquelles 
ils s’inscrivent. La première partie de l’étude, réalisée en 2012, s’est déroulée en plusieurs phases :
• Une fiabilisation par l’Apur et l’EPAURIF des données déjà collectées par l’Apur ;
• Le recueil d’informations prospectives par l’EPAURIF (programmes et échéanciers des projets 

immobiliers en cours ou en phase d’études pré-opérationnelles, orientations générales de projets 
plus lointains) et la transcription de ces éléments dans une base de données projet compatible 
avec celle de l’Apur ;

• L’intégration de ces données dans un système d’information géographique (conversion et assem-
blage dans une ou plusieurs couches SIG selon des modalités à définir entre l’Apur et l’EPAURIF) ;

• Une étude globale des contextes réglementaire et urbain dans lesquels ces projets d’aménage-
ment s’inscrivent.

Cette dernière phase, menée parallèlement, constitue le présent document. Ce travail sera com-
plété en 2013 avec notamment la création d’un outil cartographique interactif, mettant en relation 
chacun des sites de projets identifiés par l’EPAURIF avec les projets identifiés par l’Apur dans sa 
base de données projets (BD Projet).
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1. aspects réglementaires

1.1. Plan de zonage

Le territoire de Paris couvert par le PLU est divisé en trois zones urbaines (UG, UGSU et UV) et 
une zone naturelle (N).
•  La zone urbaine générale (UG) couvre la majeure partie du territoire. Elle est la seule zone où 

la densité est contrôlée (COS) et où toutes les destinations sont représentées.
•  La zone Urbaine Verte (UV) est destinée à protéger les espaces à vocation écologique, récréative, 

sportive et culturelle (parcs, jardins, espaces verts, cimetières, plans d’eau, berges basses et quais 
de la Seine et des canaux) La densité bâtie y est en général faible.

•  La zone de grands services urbains (UGSU) est destinée à préserver les équipements et services 
nécessaires au fonctionnement de la Ville (terrains affectés aux transports, emprise des ports 
(Seine, canaux), emprises hospitalières, parc des expositions, centre de tri des déchets, réservoirs 
d’eau, dépôts ou annexes de grands équipements…).

•  La zone naturelle et forestière (N) correspond aux Bois de Boulogne et de Vincennes.

Tous les sites sont classés en zone urbaine générale, à l’exception du Jardin des Plantes qui est 
classé en zone urbaine verte. La zone urbaine verte se distingue de la zone urbaine générale par 
le fait qu’elle n’a pas vocation à accueillir toutes les destinations.
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1.2.   Équilibre des destinations
en zone urbaine générale

Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur 
du �e arrondissement

Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur 

du Marais

Jardin du 
Luxembourg

La zone urbaine générale a vocation à accueillir l’ensemble des destinations. Lors de l’élaboration 
du PLU, le diagnostic a mis en évidence des variations importantes des taux d’emploi entre certains 
quartiers du centre et de l’ouest et les secteurs de l’est parisien.
Ceci a conduit à distinguer 2 grands secteurs :
•  Un secteur de protection de l’habitation, où les taux d’emploi sont plus élevés et où la fonction 

résidentielle est protégée ;
•  Un secteur d’incitation à la mixité habitat emploi qui exprime la volonté d’un plus juste équi-

libre de la répartition de l’emploi sur le territoire parisien et qui permet de créer de meilleures 
conditions d’accueil d’emploi dans ce secteur.

Le 13e est dans sa grande majorité en secteur d’incitation à la mixité habitat-emploi. Les 5e et 6e 
arrondissements sont compris dans le secteur de protection de l’habitation.
Ainsi, la plupart des sites sont classés en secteur de protection de l’habitation. Dans ce secteur, 
l’emploi (bureau, commerce, artisanat, industrie, entrepôt) ne peut bénéficier que d’un COS 1 au 
maximum à l’intérieur d’un COS 3. Ce qui interdit de destiner entièrement un terrain à l’accueil 
d’emplois, sauf pour des projets de faible densité.
L’ENSAM est classé en secteur d’incitation à la mixité habitat-emploi. Ce site peut bénéficier 
du COS maximal quelle que soit la destination.
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Enfin le Centre Pierre Mendès France est inclus dans le périmètre de grand projet de renouvel-
lement urbain (GPRU) « Olympiades/Villa d’Este-Place de Vénétie/Tolbiac » qui constitue 
l’une des 22 orientations d’aménagement du PLU de Paris.

Les orientations d’aménagement se présentent sous la forme de schémas d’aménagement compo-
sés d’un texte explicatif et d’un document graphique cartographié. Certaines de ces orientations 
d’aménagement font l’objet de dispositions particulières. Ainsi l’opération d’aménagement 
« Olympiades/Villa d’Este- Place de Vénétie/Tolbiac » n’est pas soumise au COS.

Le secteur Tolbiac correspond à l’emprise de la faculté Pierre Mendès France. La Ville de Paris 
a décidé d’intégrer au PLU cette parcelle au secteur dit « Des Olympiades » afin de faciliter les 
travaux nécessaires au renouvellement urbain de la faculté, ce secteur n’étant pas soumis au COS.

Extrait du PLU – Orientations d’aménagement par quartier et par secteur 
Secteur Olympiades/Villa d’Este – place de Vénétie/Tolbiac

TOLBIAC
Ce secteur correspond à l’emprise de la faculté Pierre Mendès-France dépendant de l’Université 
Paris I. Faisant face à la dalle des Olympiades mais non construit sur dalle, ce grand équipement 
dont l’architecture constitue un repère pour le quartier partage la même conception d’un urba-
nisme vertical dense.

Les besoins évolutifs de la faculté nécessitent une amélioration des conditions d’accueil et de 
travail qu’il n’est possible de réaliser, à l’intérieur de l’enceinte universitaire, que dans le cadre 
d’un périmètre non soumis à COS. Aussi, afin de permettre la poursuite des activités de ce site 
universitaire dans des conditions satisfaisantes pour les étudiants, les enseignants et le personnel 
qui y travaillent, le périmètre de dispositions particulières est étendu à ce secteur.
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1.3. mesures en faveur du logement

Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur 
du �e arrondissement
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du Marais

Jardin du 
Luxembourg

1.3.1. La règle des 25 %

Concernant le logement, la très grande inégalité de répartition des programmes de logements 
sociaux sur le territoire parisien a conduit à mettre en place un dispositif correcteur qui touche 
l’ensemble des constructeurs, y compris la promotion privée.

Le PLU a délimité une zone cible dite « des 25 % » qui correspond aux secteurs déficitaires en 
logement social au regard des objectifs de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain dite SRU.
À l’intérieur de cette zone, tout programme de construction neuve ou de restructuration 
du bâti comprenant une surface de plancher destinée à l’habitation de plus de 800 m², 
doit intégrer au moins 25 % de cette surface en logement social. Cette zone cible concerne 
uniquement la zone urbaine générale.

La majeure partie des sites est intégrée à la zone de déficit en logement social défini 
par le PLU. Seuls les projets de l’ENSAM et Censier ne sont pas situés en zone de déficit 
en logement social. Le projet du Muséum National d’Histoire Naturel n’est quant à lui 
pas concerné par ce dispositif puisqu’il est classé en zone urbaine verte.
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1.3.2. Les bonus de COs

Le Conseil de Paris a autorisé la possibilité de dépasser le COS, dans la limite de 20 % :
•  Pour la création de logements sociaux (ancien art. L.127-1 du Code de l’urbanisme) ;
•  Pour des constructions de logement remplissant des critères de performance énergétique ou 

comportant des équipements de production d’énergie renouvelable. (ancien art. L.128-1 du 
code de l’urbanisme).

Le COS 3 applicable à une opération comportant majoritairement du logement est donc porté à 
3,6 à condition que l’on consacre le complément de densité à du logement social ou que le projet 
réponde aux exigences de performance énergétique. Ces deux dépassements peuvent être cumulés 
permettant ainsi d’arriver à un COS théorique de 4,2 (sous réserve de respecter les règles du PLU 
et notamment les règles morphologiques.). Ces dispositifs sont applicables en zone UG.

1.3.3.  Les réserves inscrites en vue de la réalisation  
de logements et logements sociaux

L’article L.123-2 du code de l’urbanisme permet de réserver dans le PLU des emplacements en 
vue de la réalisation de programmes de logements qu’il définit. Le site de la Maison des Irlandais 
comporte une réserve L100 % ce qui signifie que sur ce site, devra être réalisé en logement, 100 % 
de la surface de plancher hors rez-de-chaussée, sous-sol et CINASPIC situées au premier étage. 
En outre, au moins 50 % de ce programme de logements devra être affecté à du logement social.

1.4. Protection du commerce et de l’artisanat

Des dispositifs particuliers visant à maintenir la diversité commerciale dans les quartiers ont été 
mis en place. Ils visent à protéger les locaux commerciaux et artisanaux sur rue situés sur certaines 
voies très structurantes pour la vie des parisiens. Sur ces voies, la transformation de surfaces 
de commerces ou d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le 
commerce ou l’artisanat est interdite.

Trois sites font l’objet d’une telle protection.
• Le  Campus de Jussieu, au niveau de la rue des Fossés Saint-Bernard ;
•  Le Collège de France, au niveau des rues Descartes, Monge et de la Montagne Saint-Geneviève ;
•  Le Centre Pierre Mendès France, au niveau de la rue de Tolbiac.
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1.5.  mesures relatives à l’environnement
et aux espaces libres

Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur 
du �e arrondissement
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1.5.1. sectorisation végétale de la zone UG

L’élaboration du PLU de Paris a généré la définition d’un zonage de déficit végétal à l’intérieur 
de la zone UG. À partir du recensement de tous les éléments susceptibles d’être générateurs de 
biotope, chaque espace végétalisé a été affecté d’une aire d’influence en rapport avec son impact 
sur l’environnement en termes quantitatifs et qualitatifs.
Sur ces bases, deux zones ont été définies :
•  Une zone plus déficitaire en espaces verts « la zone de renforcement du végétal » ;
•  Une zone moins déficitaire « la zone de mise en valeur du végétal ».

Au-delà d’une bande de 15 mètres, dite bande Z, la moitié de la surface S du terrain doit être 
constituée d’espaces libres (c’est l’espace libre réglementaire).

Cette surface minimale réglementaire doit comprendre :
•  Une surface au moins égale à 20 % de la superficie S, obligatoirement en pleine terre ;
•  Une surface complémentaire au moins égale à :

- 10 % de la superficie S sur les terrains situés en zone de mise en valeur du végétal,
- 15 %, sur les terrains situés en secteur de renforcement du végétal.

Cette surface complémentaire doit être réalisée de préférence en pleine terre. Il est néanmoins 
possible de la remplacer par une surface végétalisée pondérée.
La plupart des sites sont classés en zone de mise en valeur du végétal. Seuls les sites de 
l’Institut Henri Poincaré et de l’Institut de biologie de l’École Normale Supérieure sont 
classés en secteur de renforcement du végétal.
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Dispositions particulières dans le secteur Olympiades – Villa d’Este – 
Tolbiac

Concernant le projet du Centre Pierre Mendès France situé dans le périmètre de l’opération 
d’aménagement Olympiades-Villa d’Este-Tolbiac, la règle applicable en matière de végétalisation 
des espaces libres est la suivante : les toitures et dalles de couverture des constructions réalisées 
ou réaménagées doivent être végétalisées sur au moins 50 % de leur surface. Il s’agit pour la Ville 
de sauvegarder la cohérence architecturale d’ensemble de ces opérations d’urbanisme réalisées 
dans les années 1960 – 1970.

1.5.2. Protection et végétalisation des espaces libres
Plusieurs sites font l’objet de mesures de protection au titre des espaces libres ou à végétaliser : 
Espace vert protégé (EVP), Espace libre protégé (ELP).

Les espaces verts protégés (EVP)
Un espace vert protégé est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU 
protège, en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, pour son rôle dans le main-
tien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. Les EVP sont répertoriés dans 
les annexes du règlement du PLU avec l’indication de leur superficie règlementaire.
La modification d’un EVP est possible :
•  Sans modification de la superficie réglementaire de l’EVP ;
•  Sans modification de la superficie de l’EVP en pleine terre ;
•  En maintenant voire améliorant l’unité générale de l’EVP ;
•  En maintenant voire améliorant la qualité générale de l’EVP.
Sur les terrains comportant un EVP, toute construction doit contribuer à mettre en valeur l’EVP. 
Le relevé d’arbres existants devra apparaître dans le dossier de demande de travaux. Ces arbres 
doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal.
Si l’espace vert est visible depuis la voie, il doit le demeurer.
Les sites suivants sont concernés par la prescription d’un EVP :
•  Faculté de pharmacie : EVP n° 6-05 (2 700 m²) ;
•  ENSAM : EVP n° 13-86 (1 400 m²) ;
•  Lourcine internat d’excellence et Lourcine Paris I : EVP n° 13-54 (1 760 m²) ;
•  Collège de France : EVP n° 5-03 (3 450 m²) ;
•  École Normale Supérieure : EVP n° 5-27 (2 600 m²).

Les espaces libres protégés (ELP)
Un espace libre protégé est un espace généralement à dominante minérale, ne comportant pas de 
construction en élévation et constituant sur un ou plusieurs terrains, une unité paysagère proté-
gée en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, pour sa fonction dans le paysage 
urbain et le cadre de vie des habitants, sa qualité esthétique ou de témoignage historique et, le 
cas échéant, son rôle dans le maintien des équilibres écologiques.
Le passage de la Sorbonne qui concerne les projets îlot Champollion (parcelles 15 et 18), est grevé 
d’une prescription d’ELP. Aucune construction ne peut être édifiée en élévation sur le passage. 
Sa délimitation doit être conservée. Le traitement de l’ELP doit respecter et mettre en valeur les 
caractéristiques traditionnelles du tissu local et permettre une bonne intégration de l’espace 
protégé dans son cadre bâti.
Par ailleurs, les documents graphiques du règlement indiquent au niveau du Passage de la Sorbonne 
une Liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier qui implique que les constructions 
doivent laisser libre un passage pour permettre la circulation des usagers.
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PLU du 5e, 6e et 13e arrondissements
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1.5.3. rappel des objectifs du Plan Climat de Paris

Afin de lutter contre le dérèglement climatique, la Ville de Paris a lancé en 2007 un Plan Climat, 
visant à réduire de 75 % les émissions de gaz à effet de serre de Paris en 2050.
Ses objectifs à l’horizon 2020 sont les suivants :
•  Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25 % par rapport à 2004 ;
•  Diminuer la consommation énergétique de 25 % par rapport à 2004 ;
•  Utiliser 25 % d’énergies renouvelables.
Ses objectifs sont répartis en deux volets, un volet Territoire et un volet Administration, qui 
concerne les activités de l’administration parisienne. Le volet Territoire, que nous allons expliciter 
ici, se décline en plusieurs thématiques : bâtiments, déplacements, activités.
Pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments différentes actions ont ainsi été engagées :
•  Pour les logements sociaux : réalisation de diagnostics énergétiques, construction de 15 000 

logements à haute performance énergétique entre 2008 et 2011, rénovation de 15 000 logements 
entre 2008 et 2011 ;

•  Pour l’ensemble du parc de logements : 12 000 logements alimentés en chaleur renouvelable 
par un puits de géothermie à Paris Nord-Est ; création de l’Agence Parisienne du Climat pour 
accompagner les projets de rénovation ; subventions de diagnostics énergétiques et de travaux 
d’isolation dans les copropriétés ;

•  Pour les bâtiments tertiaires : création de 15 ZAC anticipant la réglementation thermique 2012 
et le label BBC ; subventions en matière d’éco-construction et d’énergies renouvelables.

Sur la question des déplacements, la Ville de Paris a engagé les actions suivantes :
•  Pour les déplacements de personnes : création de voies réservées aux bus ; incitation à la mise 

en place de Plans de Déplacement d’Entreprise ; construction de nouvelles lignes de tramway ; 
création de pistes cyclables ; développement d’offres de transports alternatifs (Vélib’, Autolib’, 
bus électriques, navettes fluviales…) ;

•  Pour le transport des marchandises : tarifs de stationnement privilégiés pour les véhicules de 
petite taille ou électriques ; plages horaires de livraison élargies pour les véhicules utilitaires 
respectant certaines normes environnementales ; charte de bonnes pratiques des transports 
et des livraisons de marchandises (2006) ; approvisionnement par voie ferrée de 60 magasins 
Monoprix ; approvisionnement par voie fluviale de 80 magasins Franprix ; création de 5 espaces 
logistiques urbains.

Enfin, pour réduire les émissions engendrées par les activités :
•  Soutien chaque année de 50 PME innovantes spécialisées dans l’économie verte ; collaboration 

avec des réseaux professionnels éco-innovants ;
•  Mise en place d’un programme de recherche « Paris 2030 » pour financer des projets sur l’évo-

lution métropolitaine à l’horizon 2030 ;
•  Création d’une offre de tourisme éco-responsable : valorisation des établissements parisiens éco-

labellisés par l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP), création de la Charte pour 
un hébergement durable à Paris
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1.6. Hauteur maximale des constructions
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La hauteur des constructions doit respecter le paysage urbain local en permettant leur insertion 
harmonieuse dans le site et le bâti existant. La modification des bâtiments existants ne doit pas 
conduire à dépasser leur hauteur maximale.
La hauteur des constructions doit respecter :
•  Le plan général des hauteurs ;
•  Le plan des fuseaux de protection du site de Paris ;
•  Les gabarits-enveloppe définis en bordure de voie dans la bande E, en limite séparative et en 

vis-à-vis sur un même terrain.

Le plan général des hauteurs définit la hauteur plafond que toute construction doit respecter.
Les hauteurs plafond sont limitées à 25 mètres sur les 5e et 6e arrondissements, excepté sur le site 
de Jussieu ainsi qu’au nord du Boulevard Saint-Marcel entre la rue Censier et la rue Buffon, où 
la hauteur peut atteindre 31 m. Dans le 13e arrondissement, les hauteurs plafond sont limitées 
à 37 mètres au centre de l’arrondissement, sur les ensembles des années 1980 et plans libres des 
années 1960-1970 et sur l’opération d’aménagement Seine Rive Gauche. En pointe Sud Est, les 
hauteurs peuvent atteindre 50 mètres, voire 180 mètres. Le reste de l’arrondissement est plafonné 
à 31 mètres.
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La hauteur maximale des constructions doit également respecter le plan des fuseaux de protection 
des sites de Paris qui protègent les vues remarquables perceptibles depuis l’espace public. Aucune 
construction nouvelle ne peut dépasser les plans et surfaces constitués par les fuseaux de protection 
des sites. Les fuseaux de protection du site de Paris sont des prescriptions qui protègent des vues 
remarquables perceptibles de l’espace public (vues panoramiques, échappées sur un monument). 
Ils constituent des surfaces que ne peuvent pas dépasser les constructions nouvelles. Leur tracé 
est indiqué sur le plan des fuseaux de protection du site de Paris.
Le Panthéon génère un fuseau de protection correspondant aux faisceaux de vues I « Panthéon » 
qui limite les hauteurs plafond de plusieurs sites : la Maison des Irlandais, l’îlot Champollion 
(parcelles 15 et 18) et le Collège de France.
Par ailleurs, la vue perspective créée par le Muséum d’Histoire Naturelle génère un fuseau de 
protection correspondant à l’échappée V « Muséum d’Histoire Naturelle ». Ce fuseau couvre la 
totalité du site correspondant au projet du Muséum (galerie de la zoologie). En revanche il ne 
couvre qu’une infime partie du site Censier.
Outre les deux dispositifs précités, la hauteur des bâtiments est encadrée et limitée par les gabarits 
enveloppes qui varient selon la largeur des rues et éventuellement les filets de couleur.
Plusieurs périmètres de sites étudiés sont cernés d’un filet de couleur limitant la hauteur de ver-
ticale et la forme du couronnement.
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1.7. Protection du patrimoine

Près de la moitié des sites étudiés font l’objet de mesures de protections patrimoniales soit au 
titre des Monuments Historiques, soit au titre du PLU, par les dispositifs « Bâtiments protégés » 
et « éléments particuliers protégés ».
La Ville de Paris a mis en place des Protection Ville de Paris dites PVP au titre des dispositions 
de l’article L.123-1-5 § 7 du Code de l’urbanisme.
L’inscription d’un PVP implique que toute demande d’autorisation d’urbanisme sur le bâtiment 
(permis de construire, ravalement…) vise notamment à la conservation et à la mise en valeur du 
bâti. La démolition est en principe inconcevable sauf en cas de vétusté importante.

Les sites suivants sont concernés par l’inscription d’une protection Ville de Paris :

• Site de la Faculté de pharmacie : Bâtiment protégé au 6 rue Michelet
Extrait du Tome 2 du règlement
« Maison des jardiniers de la Faculté de Pharmacie, édifiée par l’architecte Charles-Jean 
Laisné en 1876-1885. Construite à l’angle des rues d’Assas et Michelet, sur l’ancienne pépinière 
du Luxembourg, cette maison était destinée au logement de trois jardiniers de ce qui était alors 
l’École supérieure de Pharmacie. Dans l’angle, le vestibule desservait deux logements de deux 
pièces et cuisine au rez-de-chaussée, et par l’escalier, l’appartement de cinq pièces du jardinier-
chef. La tour d’angle, les toits assez plats avec avancée devant le nu des murs accentuent l’aspect 
« pittoresque » de ce petit bâtiment, de même que le chaînage en briques claires qui monte aux 
angles et le long des ouvertures pour créer un relief et un jeu de couleurs dans cette architecture, 
modeste au moins par sa destination. »

• Site de l’ENSAM : Bâtiment protégé au 149-155 boulevard de l’Hôpital
Extrait du Tome 2 du règlement
« École Nationale Supérieure des Arts et Métiers construite en 1909-1912 par l’architecte 
Georges Roussi. Construite sur les anciens abattoirs de Villejuif, l’école couvre 20 000 m² Sur la 
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moitié Nord-Ouest, le long du boulevard de l’Hôpital, les bâtiments administratifs et les salles 
de cours sont disposés autour de trois cours carrées. Sur la moitié Sud-Est, le long de l’avenue 
Stéphen-Pichon, les ateliers sont disposés en lignes perpendiculaires à l’avenue. À cette séparation 
dans le plan, s’ajoute une hiérarchisation des matériaux, rarement aussi claire à cette époque : la 
façade boulevard de l’Hôpital est en pierre, les salles de classe, sur les cours de récréation et le 
long des rues Pinel et Édouard Manet, sont en pierre et brique, mariant la brique rose-jaune et la 
brique rouge en dessins variés, les ateliers sur l’avenue Stéphen-Pichon sont en brique et meulière, 
la brique jouant toujours le rôle décoratif par ses couleurs et ses appareillages. »

•  Site du Muséum National d’Histoire Naturelle : Bâtiment protégé au 36 rue Geoffroy-
Saint-Hilaire

Extrait du Tome 2 du règlement
« Maison de Buffon. Maison de l’Intendance construite en style néoclassique et remaniée en 
1780-1785 pour l’Intendant des jardins du Roi, Buffon. Sur le comble brisé, une lucarne à poulie fait 
saillie. Un bel escalier à rampe en fer forgé subsiste à l’intérieur. Buffon y a habité jusqu’à sa mort. »

Outre les Protections Ville de Paris du PLU, plusieurs sites disposent d’un bâtiment inscrit ou 
classé au titre des Monuments Historiques. Les Monuments Historiques classés sont ceux qui 
présentent pour l’Histoire ou pour l’art un intérêt public. Ils ne peuvent être détruits ou déplacés, 
même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification 
quelconque, sans autorisation du Ministère de la Culture. Les Monuments Historiques inscrits 
sont les immeubles qui présentent un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation. 
L’inscription implique pour les propriétaires de ne procéder à aucune modification de l’immeuble 
ou partie de l’immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative 
de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent de réaliser. Lorsque les constructions 
ou les travaux envisagés sont soumis à autorisation (Permis de Construire, Permis de Démolir, 
Déclaration Préalable), la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut 
intervenir sans l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Toute publicité est interdite sur 
les immeubles classés ou inscrits au titre des MH.

Les bâtiments suivants font l’objet d’une inscription ou d’un classement au titre des Monuments 
Historiques :

•  Site îlot Champollion (parcelle 15)
« 15 rue Champollion : imposte et vantaux de porte (inscription au titre des Monuments 
Historiques par arrêté du 29 mars 1928). Les façades sur rue et sur cour ; la cage d’escalier ; 
l’escalier avec sa rampe et ses marches (inscription au titre des Monuments Historiques par 
arrêté du 19 juin 2000). »

•  Muséum National d’Histoire Naturelle
« Muséum National d’Histoire Naturelle – Maison de Buffon ; porche d’entrée 57 rue Cuvier (Clas-
sement au titre des Monuments Historiques par arrêté du 13 mars 1930 et le 2 décembre 1937) : 
en totalité (inscription au titre des Monuments Historiques par arrêté du 29 octobre 1192). »
« Jardin des Plantes, bâtiments, sols et clôtures, délimité par la place Valhubert, le boulevard 
de l’Hôpital, la rue Buffon, la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, la rue Cuvier et le quai Saint-Bernard 
(Classement au titre des Monuments Historiques par arrêté du 24 mars 1993). »

•  Collège de France
« Collège de France, façade rue Saint-Jacques, portail sur la place Marcelin-Berthelot et fontaine 
(inscription au titre des Monuments Historiques par arrêté du 6 janvier 1926) : façades et toitures 
sur rues et cours des bâtiments de Chalgrin et Letarouilly, ainsi que quatre pièces de l’adminis-
trateur décorées en 1938 par Jourdain, au premier étage du bâtiment Chalgrin ; des façades et 
des toitures sur rues et sur cours du bâtiment de Guilbert et son vestibule sis 11 place Marcelin-
Berthelot (inscription au titre des Monuments Historiques par arrêté du 25 novembre 1993). »

•  École Normale Supérieure : inscription au titre des Monuments Historiques par arrêté du 
14 novembre 1994

« École Normale Supérieure sise 45 rue d’Ulm : façades et toitures extérieures et intérieures d’ori-
gine comprenant les pavillons en ressaut, notamment celui de la façade principale côté rue d’Ulm ; 
vestibules d’entrée ouest et est, avec monument aux Morts ; boiseries de l’entrée de l’ancienne 
chapelle au premier étage sud ; bibliothèque ; pavillons sur la rue d’Ulm avec l’ancien bureau de 
Pasteur et façades et toitures des bâtiments de Guilbert (1930-1937) sur la rue Érasme. »
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Par ailleurs, à l’exception du Centre Pierre Mendès France, tous les sites étudiés sont situés à l’inté-
rieur d’un ou des périmètres de protection d’un édifice classé ou inscrit au titre des Monuments 
Historiques. Les immeubles situés dans le périmètre de protection ne peuvent faire l’objet d’aucune 
construction nouvelle, démolition, déboisement, transformation ou modification d’aspect sans 
l’autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France.

En outre, la quasi-totalité du territoire parisien est un site inscrit (site inscrit le 6 août 1975), les 
5e et 6e arrondissements le sont en totalité. La partie Nord du 13e, jusqu’au Boulevard Vincent 
Auriol est également en site inscrit. L’inscription d’un site entraîne l’obligation pour les intéressés 
de ne pas procéder, en ce qui concerne les constructions, à des travaux autres que ceux d’entretien 
normal sans en avoir avisé, quatre mois à l’avance, l’administration de leur intention, conformé-
ment à l’article L.341-1 du code de l’environnement. Tous les sites étudiés sont concernés par cette 
disposition, à l’exception du Centre Pierre Mendès France. Le permis de démolir est obligatoire 
pour toute démolition de construction.

De plus, le Jardin des Plantes est un site classé depuis le 25 février 1974. Le classement d’un site 
offre une protection renforcée par rapport à l’inscription puisqu’il interdit (sauf autorisation 
spéciale) la réalisation de tous travaux tendant à modifier l’aspect du site. L’autorisation spéciale 
est délivrée par le Ministre chargé des sites ou par le Préfet de Paris, après avis de l’architecte 
des Bâtiments de France, et éventuellement de la CDNPS (commission départementale nature, 
paysages et sites). Toute publicité est interdite dans les sites classés. Les nouveaux réseaux télé-
phoniques et électriques doivent faire l’objet d’un enfouissement (sauf cas particulier, lié à des 
contraintes techniques).

1.8. Les secteurs de risques

La carte des secteurs de risques délimite les secteurs dans lesquels des dispositions spécifiques 
s’appliquent : risques d’inondations, de mouvements de terrains.
L’ensemble du 13e arrondissement est situé dans une zone d’anciennes carrières souterraines ce 
qui nécessite une étude préalable du terrain avant tout projet de construction. L’avis de 
l’Inspection générale des carrières devra être sollicité. Les 5e et 6e arrondissements ne sont 
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que partiellement concernés. La quasi-totalité des sites est classée en zone d’anciennes carrières. 
Seuls les sites suivants ne sont pas concernés :
•  Îlot Champollion (parcelles 15 et 18) ;
•  Collège de France.

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) constitue une servitude d’utilité publique 
opposable aux tiers. Il prévoit deux types de prescriptions : d’une part, des prescriptions générales 
portant sur la constructibilité ou l’occupation des sols, variables selon le zonage, et d’autre part, 
des prescriptions liées à l’exercice d’une mission de service public.
Ces prescriptions sont définies en fonction de l’appartenance à l’une des quatre zones dénommées 
Zone verte, Zone rouge, Zone bleu clair et zone bleu sombre. En zone bleu sombre, les parcelles 
sont exposées à un risque plus important et les prescriptions sont plus sévères. Les cartes de 
zonage permettent de visualiser immédiatement l’appartenance à l’une des zones définie. Elles 
mentionnent également les cotes des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).
Le site Censier, le Muséum National d’Histoire Naturelle et le site de Jussieu pour le projet Paris 
Parc, sont affectés en totalité par le risque d’inondation (zone bleu clair).
Globalement, en zone bleue, la construction ou la reconstruction de surface de plancher sur une 
unité foncière est limitée à la Surface de plancher existante augmentée de 20 %. Aucune construc-
tion neuve de logement n’est admise en dessous de la cote des PHEC.
En zone bleu clair, le changement de destination de locaux ayant leur plancher en dessous de la 
cote des PHEC peut s’effectuer au profit de logements à la condition qu’au moins 50 % de la Sur-
face de plancher de chacun des logements créés soit située au-dessus de la cote des PHEC. Il en 
est de même en cas de réhabilitation lourde ou légère d’un immeuble, pour les logements créés 
en dessous de la cote des PHEC.
En référence à la crue centennale de 1910, la cote des Plus Hautes Eaux Connue (PHEC) s’est élevée 
à 34,70 mètres NGF à cet endroit. Cette cote constitue un point de référence pour l’application 
des règles de sécurité.

Par ailleurs, tous les sites sont situés, d’une part, dans la zone de surveillance et de lutte contre les 
termites et, d’autre part, dans la zone à risque d’exposition au plomb.
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2. Caractéristiques et vie 
urbaine des arrondissements

2.1. Principaux repères au sein
des arrondissements

Le nord-est du 5e arrondissement, à la fois universitaire et commerçant, accueille des équipements 
structurants, anciens comme modernes, les arènes de Lutèce, l’université des sciences de Jussieu ou 
encore l’Institut du monde arabe. Plus au sud-est, le quartier, ancien faubourg artisanal accueille 
le jardin des Plantes, qui perpétue le caractère familial du secteur. Au sud-ouest, le quartier Val-
de-Grâce, dominé par l’hôpital militaire éponyme et les institutions d’enseignement supérieur 
et de recherche (École normale supérieure, École nationale des arts décoratifs…), est un quartier 
fortement résidentiel. Enfin, au nord, le quartier Sorbonne, quartier étudiant et touristique par 
excellence, situé sur les flancs de la montagne Sainte-Geneviève, est dominé par le Panthéon.

Au nord-ouest du 6e arrondissement, le quartier Saint-Germain-des-Prés, pôle culturel et intel-
lectuel, est aujourd’hui symbolisé par l’École des beaux-arts, l’Académie et la faculté de médecine, 
ou encore les Deux Magots et le Café de Flore, lieux emblématiques des mouvements existentia-
listes de l’après-guerre et des événements de 1968 notamment. Au nord-est, le quartier Monnaie, 
accueille notamment autour des rues Saint-André-des-Arts et de Buci de nombreux touristes. Au 
centre, le quartier Odéon abrite le Sénat et le jardin du Luxembourg, site touristique et de loisirs 
pour les habitants de l’arrondissement et de ses alentours, ainsi que de nombreuses institutions : 
l’église Saint-Sulpice, la mairie d’arrondissement, le Théâtre de l’Odéon, l’École nationale des 
mines ou la faculté de pharmacie.

Dans la partie nord du 13e, se trouve le quartier de la Salpêtrière, qui abrite sur une grande partie 
de son territoire la gare d’Austerlitz et l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et le quartier Croulebarbe, 
marqué par le tracé de la Bièvre et accueillant la Manufacture nationale des Gobelins. Au sud, dans 
le quartier Maison-Blanche, coexistent les tours et barres du secteur Italie-Vandrezanne situées 
entre la rue Bobillot et l’avenue d’Italie, des ensembles de maisons individuelles (lotissement 
Dieulafoy et cité Florale) ainsi que le quartier de la Butte-aux-Cailles. Mais l’arrondissement est 
fortement transformé par la ZAC Paris Rive Gauche qui a modifié l’aspect industriel et ferroviaire 
sur cette face est, le long de la Seine.
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Dans le 5e, deux types de commerces ressortent particulièrement : ceux à vocation culturelle, liés 
à la présence des facultés et des grands lycées, et les cafés et restaurants.
Le 5e représente la plus forte densité à Paris de librairie. Elles sont regroupées par pôles spécialisés : 
le boulevard Saint-Michel, outre les cafés et les restaurants qui le bordent, accueille des librairies 
généralistes telles que Gibert Joseph et Gibert Jeune, la rue des Écoles est plus spécialisée dans 
les librairies ésotériques et étrangères notamment, la rue Soufflot dans le droit et l’économie, le 
boulevard Saint-Germain et la rue Dante dans la bande dessinée et les comics.
Par ailleurs, le taux de commerce alimentaire est assez élevé. Les commerces se concentrent dans 
deux principaux pôles : la place Maubert et son marché, et surtout la partie sud de la rue Mouffetard 
complétée par un marché installé au pied de l’église Saint-Médard et au nord par un important 
marché alimentaire sur la place Monge.

Le 6e présente un tissu commercial particulièrement riche et diversifié. Arrondissement « cultu-
rel » par excellence, il regroupe des commerces liés aux antiquités et à l’art, des maisons d’édition 
et des librairies. Les galeries d’art sont nombreuses rue de Seine, rue Bonaparte, rue Jacob, rue 
Mazarine, et rue Guénégaud, représentant plus de 220 établissements dans l’arrondissement. 
Le commerce alimentaire est bien implanté et les deux pôles traditionnels se maintiennent, le 
Marché Saint-Germain et la rue de Buci, en liaison avec le « marché bio » du boulevard Raspail. 
On retiendra aussi l’animation qui résulte à la fois de la culture mais aussi des aménagements 
d’espaces publics favorables aux piétons, le quartier latin, les rues St Severin, de la Huchette où la 
restauration touristique est très présente.

Le 13e dispose de surfaces commerciales importantes, de trois centres commerciaux, dont  
« Italie 2 » qui compte plus de 120 boutiques, et de six magasins de plus de 900 m2 de surface de vente.
Géographiquement, les grands magasins d’équipement de la maison sont regroupés sur des axes de 
grande circulation comme l’avenue d’Italie, tandis que les surfaces alimentaires de plus de 300 m2, 
nombreuses dans l’arrondissement, sont, en général, dispersées sur tout le territoire. Le « quartier 
chinois » est spécialisé dans la restauration et offre de nombreuses surfaces commerciales asiatiques 
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à rayonnement régional comme Tang ou Paris Store. À noter également, la spécialisation du quartier 
de la Butte-aux-Cailles dans les bars et restaurants, et un regroupement de galeries d’art autour de 
la rue du Chevaleret, dans les rues Louise-Weiss et Chef de Ville à l’est de l’arrondissement.

Dans le secteur Paris Rive Gauche, les commerces sont amenés à se développer sur l’ensemble du 
secteur. Ils sont actuellement davantage organisés autour de la Bibliothèque nationale de France, 
du cinéma MK2 et de la station de métro Quai de la gare. Le complexe cinématographique MK2 
s’inscrit comme une véritable centralité commerciale nouvelle dans le secteur Tolbiac, intégrant 
plusieurs bars et cafés, une librairie, un commerce de vente de DVD, etc. L’implantation du pôle 
universitaire est un facteur d’attraction pour les commerces ; certains sont directement destinés 
à cette population, avec par exemple l’installation de Joseph Gibert avenue de France. D’autres 
enseignes comme Monoprix ou Décathlon se sont également implantées dans le quartier.

L’offre alimentaire est complétée par la présence de plusieurs marchés alimentaires découverts : 
Bobillot, Maison-Blanche et Jeanne-d’Arc, Alésia rue de la Glacière, plus centraux sur les boulevards 
Auguste-Blanqui et Vincent-Auriol, ainsi que Salpêtrière sur le boulevard de l’Hôpital, au nord-est 
de l’arrondissement, auxquels s’ajoute un marché sur Paris Rive Gauche.

2.3. Déplacements

Les 6e et 5e arrondissements bénéficient d’une très bonne couverture en transports en commun. Le 
réseau cyclable structurant est constitué par un itinéraire est-ouest sur les quais de Seine et boulevard 
Saint-Germain, et nord-sud rue de Rennes, boulevard Saint-Michel et rue Saint-Jacques et Monge.

Le 13e arrondissement bénéficie d’une couverture en transports en commun imparfaite malgré la 
présence de lignes de bus, de 4 lignes de métro, d’une ligne de tramway et de la ligne de RER C, 
couverture renforcée par la puissance potentielle de la gare d’Austerlitz. Complémentaire du réseau 
de métro, le réseau de bus ne permet toutefois pas de gommer tous les trous de desserte identifiés. 
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L’ouverture de la station de métro Olympiades et la création du tramway sur les boulevards des 
Maréchaux ont permis d’améliorer la couverture de l’arrondissement. Le réseau cyclable structu-
rant est assez développé dans le 13e, constitué principalement par trois itinéraires en radiale – les 
quais de Seine, l’avenue de France, l’avenue d’Italie, l’avenue des Gobelins – et trois itinéraires de 
rocade – les boulevards des Maréchaux, l’ancienne enceinte des Fermiers généraux.

Deux modes de déplacement viennent compléter les couvertures en transport dans l’arrondissement, 
« l’autolib » et « Vélib », ceux-ci ont pris leur marque dans les trois arrondissements avec des localisa-
tions de stations en fonction de la demande en déplacements et des centralités des arrondissements.

2.4. Principales centralités

Cette carte met en évidence les différentes manisfestations de la centralité. Un certain nombre 
d’éléments ont été recueillis, par enquêtes, puis classées en fonction de la nature de leur fréquen-
tation, depuis le plus local (le boulanger ou la maternelle…), jusqu’au plus global (les grands 
magasins, grands équipements). L’agglomération d’indices de même niveau (local, intermédiaire, 
global) nous semble traduire de façon assez convaincante les effets de la centralité : animation, 
échange et sociabilité.

Comme dans les autres arrondissements les plus centraux, les points d’intérêt d’échelle métro-
politaine sont nombreux, et se juxtaposent de manière rapprochée dans ces arrondissements au 
fort caractère historique.
C’est tout particulièrement le cas de la partie ouest du 5e, où se cumulent le tourisme et de nom-
breuses activités dominées par la présence d’écoles, de collèges et de lycées prestigieux, ainsi que des 
universités et des instituts de recherche, au cœur de l’Université de Paris. Le nord-ouest rassemble 
des sites de premier ordre, très fréquentés, comme la place Saint-Michel, les thermes et l’hôtel de 
Cluny, le collège des Bernardins et ses alentours. Plus au sud, la montagne Sainte-Geneviève, avec 
la place du Panthéon, la Sorbonne, le Collège de France, les lycées Louis-le-Grand et Henri-IV, 
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le collège Sainte-Barbe et la bibliothèque Sainte-Geneviève, l’École supérieure de chimie, l’École 
normale, l’Institut Curie, l’Institut de recherche pédagogique, l’institut Henri Poincaré et les 
Arts décoratifs ainsi que le quartier Mouffetard forment un ensemble riche et diversifié tant sur 
le plan urbain qu’architectural, mais aussi très animé. L’activité est sensiblement plus modérée, 
et la fonction résidentielle plus affirmée, au sud et à l’est. Il s’y trouve cependant des ensembles 
remarquables, discrets ou spécialisés comme les Arènes de Lutèce et le Val-de-Grâce, ou fréquentés 
comme les abords de Paris-VI et Paris-VII, ceux de Paris-III, rue Censier et, surtout, le Muséum 
national d’Histoire naturelle, avec le jardin des Plantes qui débouche sur la gare d’Austerlitz et les 
commerces des alentours. D’une manière générale, l’importante population des établissements 
d’enseignement et de recherche influe de manière diffuse sur la vie urbaine de l’arrondissement en 
termes d’ambiance, de commerces et de services (restauration, mutuelle étudiante, reprographie).

Compte tenu de sa situation très centrale, de la variété des commerces et de son patrimoine, il 
est possible de dire que le 6e arrondissement constitue dans sa plus grande partie une succession 
continue de lieux à fortes centralités, d’échelle métropolitaine. C’est vrai de toute la partie située 
au nord de l’Odéon et de Saint-Sulpice, jusqu’à la Seine, avec notamment le quartier Saint-Ger-
main et le boulevard Saint-Michel. C’est vrai de l’axe commercial que constituent la rue de Rennes 
et son double, formé par la rue du Cherche-Midi et la rue de Sèvres, et de l’axe du boulevard du 
Montparnasse à l’ouest du boulevard Raspail. C’est vrai aussi de l’espace vert majeur du jardin du 
Luxembourg qui est au cœur de l’arrondissement. Avec le nord-ouest du 5e, le 6e arrondissement, 
soutenu par un bon équipement en transports en commun, est au cœur de la rive gauche de Paris. 
Il rayonne sur l’ensemble de la région. Les équipements culturels y sont nombreux et l’arron-
dissement est celui des éditeurs. Le livre en général est un élément important, surtout au nord, 
dont il marque la mémoire. Plusieurs musées proposent une offre culturelle variée et originale 
dans un cadre bâti souvent remarquable. Les cinémas se combinent ici avec bars et restaurants, 
créant une animation nocturne tant au cœur du 6e qu’en rive avec le 14e. Certains de ces lieux n’en 
demeurent pas moins des centres de vie locale, comme la place Saint-Sulpice. Avec église, mairie, 
hôtel des impôts et café, cette dernière forme une centralité fortement composée, qui accueille des 
animations temporaires annuelles autour du livre, des arts et de la poésie. Cette vie locale compose 
avec l’importante attractivité de l’arrondissement. Le commerce alimentaire est essentiellement 
présent sous la forme de centres fédérateurs comme les carrefours de Buci ou de Vavin, ou encore 
de manière, temporaire, le terre-plein du boulevard Raspail.

13e arrondissement est l’un de ceux qui, dans l’histoire, s’est transformé le plus rapidement et le 
plus complètement. C’est pourquoi les immeubles protégés au titre des monuments historiques 
sont peu nombreux, l’essentiel étant regroupé au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Dans le 
cadre du PLU ou d’opérations d’aménagements récentes, plusieurs ensembles, soit d’immeubles 
faubouriens, soit d’immeubles industriels sont cependant venus s’y ajouter. Peuvent être cités à 
cet égard des immeubles situés à l’angle de l’avenue de Choisy et de la rue du Docteur-Magnan et, 
surtout, les ensembles conservés dans Paris Rive Gauche dont une partie connaît une nouvelle 
vie dans le cadre du développement universitaire du site, comme les Grands Moulins, la Halle aux 
farines et l’ancienne usine de la Sudac.

Paris Rive Gauche n’est plus aujourd’hui un projet, mais une réalité vivante qui transforme l’équi-
libre ancien du 13e. C’est, sans conteste, le secteur de Paris qui a vu le plus de réalisations récentes 
sous la forme d’opérations diversifiées associant logements, activités et équipements. Après le 
quartier Tolbiac, autour de la Bibliothèque nationale de France, a été engagé l’aménagement des 
quartiers Austerlitz au nord, le long de l’avenue Pierre-Mendès-France, et de Masséna au sud 
à l’est de l’avenue de France, qui accueille notamment un important programme universitaire.
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PrOJET ADRESSE ARR. ZONaGE DEsTINaTION
sErVITUDEs 

PaTrImONIaLEs

PrOTECTION 
PaTrImOINE 

arCHITECTUraL

PLaN 
DES 

HaUTEUrs

FILETs  
DE 

HaUTEUr

FUSEAU  
DE 

PrOTECTION 
DES SITES

sECTOrIsaTION 
DU VEGETaL

PrOTECTION 
DES ESPACES 

LIBrEs

ZONE  
DE DEFICIT EN  

LOGEmENT 
sOCIaL

PrOTECTION 
COmmErCE  

ET  
arTIsaNaT

SECTEUR  
DE RISQUES

AUTRES 
DIVErs

Faculté  
de pharmacie

4, av. de l’Observatoire
75006 Paris

6e Zone urbaine 
générale

Secteur 
de protection 
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

Protection 
Ville de Paris (PVP)

25 m Violet  
continu 
(H=15m)

Mise en valeur  
du végétal

Espace vert 
protégé  
(EVP 6-05)

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

IHP 11, rue Pierre et Marie 
Curie
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur  
de protection  
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

NON 25 m Bleu clair  
continu 
(H=18m)

Renforcement  
du végétal

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

Centre 
Sarrailh  
du CrOUs

39, av. Georges Bernanos
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur  
de protection  
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

NON 25 m Bleu clair 
continu 
(H=18m)  
Noir continu 
(H=20m)

Mise en valeur  
du végétal

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

ENsam 151, bd de l’Hôpital
75013 Paris

13e Zone urbaine 
générale

Secteur 
d’incitation  
à la mixité 
habitat-emploi

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

Protection 
Ville de Paris (PVP)

31 m NON Mise en valeur  
du végétal

Espace vert 
protégé  
(EVP 13-86)

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

Voie SNCF/RFF, 
RATP

Lourcine  
Internat  
d’excellence

37, bd Port Royal
75013 Paris

13e Zone urbaine 
générale

Secteur  
de protection  
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

Elément particupier 
protégé

31 m Noir continu 
(H=20m) au 
niveau du 37, 
bd de Port-
Royal

Mise en valeur  
du végétal

Espace vert 
protégé  
(EVP 13-54)

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

Lourcine  
Paris 1

37, bd Port Royal
75013 Paris

13e Zone urbaine 
générale

Secteur  
de protection  
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

Elément particupier 
protégé

31 m Noir continu 
(H=20m) au 
niveau du 37, 
bd de Port-
Royal

Mise en valeur  
du végétal

Espace vert 
protégé  
(EVP 13-54)

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

Maison  
des Irlandais

4, rue des Irlandais
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur  
de protection  
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

NON 25 m Orange 
tireté mixte 
(H=12m)

Faisceaux  
de vues  
du Panthéon

Mise en valeur  
du végétal

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

Emplacement 
réservé pour 
logement L100% 
/ Limitation de 
création de parc  
de stationnement 

Îlot 
Champollion 
Parcelle 15

15, rue Champollion
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur 
de protection 
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

Monument 
historique inscrit

25 m Orange 
continu 
(H=12m)

Faisceaux  
de vues  
du Panthéon

Mise en valeur  
du végétal

Espace libre 
protégé

OUI NON Liaison 
piétonnière à 
conserver, créer 
ou modifier / 
limitation de 
création de parc  
de stationnement

Îlot 
Champollion 
Parcelle 18

18, rue de la Sorbonne
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur 
de protection 
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

Monument 
historique inscrit

25 m Bleu clair 
continu 
(H=18m)

Faisceaux  
de vues  
du Panthéon

Mise en valeur  
du végétal

Espace libre 
protégé

OUI NON Liaison 
piétonnière à 
conserver,  
créer ou modifier

Institut  
Langevin

1, rue de Jussieu
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur 
de protection 
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

NON 25 m Bleu clair 
continu 
(H=18m)

Mise en valeur  
du végétal

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

Muséum  
National  
d’Histoire  
Naturelle

36, rue Geoffroy Saint 
Hilaire
75005 Paris

5e Zone urbaine 
verte

Sans objet Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
classé

Monuments 
historiques inscrits 
et classés et 
Protection Ville de 
Paris (PVP)

25 m NON Échappées 
visuelles  
du Muséum 
d’Histoire 
Naturelle

Sans objet Sans objet RAS Zone 
d’anciennes 
carrières / 
PPRI (risque 
d’innondations : 
zonage bleu 
clair)

Jussieu 2, place Jussieu
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur 
de protection 
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

NON 31 m NON Mise en valeur  
du végétal

OUI Protection 
simple

PPRI (risque 
d’innondations : 
zonage bleu 
clair)

 Voie SNCF/RFF, 
RATP

Dauphine 5 à 9, place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny
75016 Paris 

16e Zone urbaine 
générale

Secteur 
de protection 
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

NON 31 m NON Mise en valeur  
du végétal

Espace libre  
à végétaliser

OUI NON



25

PrOJET ADRESSE ARR. ZONaGE DEsTINaTION
sErVITUDEs 

PaTrImONIaLEs

PrOTECTION 
PaTrImOINE 

arCHITECTUraL

PLaN 
DES 

HaUTEUrs

FILETs  
DE 

HaUTEUr

FUSEAU  
DE 

PrOTECTION 
DES SITES

sECTOrIsaTION 
DU VEGETaL

PrOTECTION 
DES ESPACES 

LIBrEs

ZONE  
DE DEFICIT EN  

LOGEmENT 
sOCIaL

PrOTECTION 
COmmErCE  

ET  
arTIsaNaT

SECTEUR  
DE RISQUES

AUTRES 
DIVErs

Faculté  
de pharmacie

4, av. de l’Observatoire
75006 Paris

6e Zone urbaine 
générale

Secteur 
de protection 
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

Protection 
Ville de Paris (PVP)

25 m Violet  
continu 
(H=15m)

Mise en valeur  
du végétal

Espace vert 
protégé  
(EVP 6-05)

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

IHP 11, rue Pierre et Marie 
Curie
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur  
de protection  
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

NON 25 m Bleu clair  
continu 
(H=18m)

Renforcement  
du végétal

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

Centre 
Sarrailh  
du CrOUs

39, av. Georges Bernanos
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur  
de protection  
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

NON 25 m Bleu clair 
continu 
(H=18m)  
Noir continu 
(H=20m)

Mise en valeur  
du végétal

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

ENsam 151, bd de l’Hôpital
75013 Paris

13e Zone urbaine 
générale

Secteur 
d’incitation  
à la mixité 
habitat-emploi

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

Protection 
Ville de Paris (PVP)

31 m NON Mise en valeur  
du végétal

Espace vert 
protégé  
(EVP 13-86)

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

Voie SNCF/RFF, 
RATP

Lourcine  
Internat  
d’excellence

37, bd Port Royal
75013 Paris

13e Zone urbaine 
générale

Secteur  
de protection  
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

Elément particupier 
protégé

31 m Noir continu 
(H=20m) au 
niveau du 37, 
bd de Port-
Royal

Mise en valeur  
du végétal

Espace vert 
protégé  
(EVP 13-54)

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

Lourcine  
Paris 1

37, bd Port Royal
75013 Paris

13e Zone urbaine 
générale

Secteur  
de protection  
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

Elément particupier 
protégé

31 m Noir continu 
(H=20m) au 
niveau du 37, 
bd de Port-
Royal

Mise en valeur  
du végétal

Espace vert 
protégé  
(EVP 13-54)

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

Maison  
des Irlandais

4, rue des Irlandais
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur  
de protection  
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

NON 25 m Orange 
tireté mixte 
(H=12m)

Faisceaux  
de vues  
du Panthéon

Mise en valeur  
du végétal

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

Emplacement 
réservé pour 
logement L100% 
/ Limitation de 
création de parc  
de stationnement 

Îlot 
Champollion 
Parcelle 15

15, rue Champollion
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur 
de protection 
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

Monument 
historique inscrit

25 m Orange 
continu 
(H=12m)

Faisceaux  
de vues  
du Panthéon

Mise en valeur  
du végétal

Espace libre 
protégé

OUI NON Liaison 
piétonnière à 
conserver, créer 
ou modifier / 
limitation de 
création de parc  
de stationnement

Îlot 
Champollion 
Parcelle 18

18, rue de la Sorbonne
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur 
de protection 
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

Monument 
historique inscrit

25 m Bleu clair 
continu 
(H=18m)

Faisceaux  
de vues  
du Panthéon

Mise en valeur  
du végétal

Espace libre 
protégé

OUI NON Liaison 
piétonnière à 
conserver,  
créer ou modifier

Institut  
Langevin

1, rue de Jussieu
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur 
de protection 
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

NON 25 m Bleu clair 
continu 
(H=18m)

Mise en valeur  
du végétal

OUI NON Zone 
d’anciennes 
carrières

Muséum  
National  
d’Histoire  
Naturelle

36, rue Geoffroy Saint 
Hilaire
75005 Paris

5e Zone urbaine 
verte

Sans objet Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
classé

Monuments 
historiques inscrits 
et classés et 
Protection Ville de 
Paris (PVP)

25 m NON Échappées 
visuelles  
du Muséum 
d’Histoire 
Naturelle

Sans objet Sans objet RAS Zone 
d’anciennes 
carrières / 
PPRI (risque 
d’innondations : 
zonage bleu 
clair)

Jussieu 2, place Jussieu
75005 Paris

5e Zone urbaine 
générale

Secteur 
de protection 
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

NON 31 m NON Mise en valeur  
du végétal

OUI Protection 
simple

PPRI (risque 
d’innondations : 
zonage bleu 
clair)

 Voie SNCF/RFF, 
RATP

Dauphine 5 à 9, place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny
75016 Paris 

16e Zone urbaine 
générale

Secteur 
de protection 
de l’habitation

Périmètre de 
protection des MH 
et Périmètre de site 
inscrit

NON 31 m NON Mise en valeur  
du végétal

Espace libre  
à végétaliser

OUI NON







L’EPAURIF (Établissement Public d’Aménagement Universitaire de la Région Ile-de-France) 
et l’Apur ont établi une convention pour les années 2012 et 2013 afin de réaliser une expertise 
des interfaces physiques et fonctionnelles entre les sites universitaires franciliens faisant l’objet 
d’un projet d’aménagement suivi par l’EPAURIF et les dynamiques urbaines dans lesquelles ils 
s’inscrivent. La première partie de l’étude, réalisée en 2012, s’est déroulée en plusieurs phases :
•  Une fiabilisation par l’Apur et l’EPAURIF des données déjà collectées par l’Apur ;
•  Le recueil d’informations prospectives par l’EPAURIF (programmes et échéanciers des projets 

immobiliers en cours ou en phase d’études pré-opérationnelles, orientations générales de projets 
plus lointains) et la transcription de ces éléments dans une base de données projet compatible 
avec celle de l’Apur ;

•  L’intégration de ces données dans un système d’information géographique (conversion et assem-
blage dans une ou plusieurs couches SIG selon des modalités à définir entre l’Apur et l’EPAURIF) ;

•  La réalisation de fiches automatisées pour chaque bâtiment des sites de projets identifiés par 
l’EPAURIF comme devant être étudiés en priorité. Ces sites se situent dans les 5e, 6e et 13e 
arrondissements de Paris ;

•  Une étude globale des contextes réglementaire et urbain dans lesquels ces projets d’aménage-
ment s’inscrivent.

Ce dernier travail constitue le présent document. 

Étude du contexte réglementaire  
et urbain des projets EPAURIF  

situés dans les 5e, 6e et 13e arrondissements
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