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L’emprise est un terrain nu de 336 m² localisé dans le 20e 
arrondissement non loin de la place de la Nation. Il sera 
détaché d’une parcelle communale sur laquelle s’achève la 
construction d’un centre d’animation municipal. L’arrivée 
de ce centre d’animation participe à la requalification de la 
rue de Buzenval, située à proximité de la rue d’Avron, artère 
commerciale, et du métro Buzenval.  
Le terrain, libre de toute occupation, invite à l’innovation 
tant dans l’architecture que dans les usages.   

Programmation : Le programme devra comprendre prioritairement du logement.
Propriétaire : Le terrain, qui était occupé par un poste de distribution de gaz pour les véhicules de GRDF, a 
été restitué à la Ville en 2010.
Surface : L’emprise présente  une profondeur d’environ 12 mètres et une façade de 28 mètres.
Références cadastrales : L’emprise sera une partie à détacher de la parcelle DS 85.
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Pollutions connues
Une étude historique a été réalisée en 2013 pour le compte de la Direction de l’Urbanisme de la 
Ville de Paris.
Le site n’est pas référencé sous Basol ni Basias mais a accueilli une Installation Classée pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à déclaration (station de distribution de GNV) 
jusqu’en 2011, date à laquelle elle a cessé ses activités.
Le bureau d’étude a identifié deux zones potentiellement polluées :
- Au droit d’une station de compression ayant pu engendrer une contamination par des huiles
- Au droit d’un générateur sur rétention, néanmoins associé à des taches noires au sol et à une       
   odeur d’hydrocarbures

Par ailleurs, les investigations géotechniques réalisées sur la parcelle voisine ont mis en évidence 
la présence de remblais sur une épaisseur de 20 cm à plusieurs mètres, de mauvaise qualité 
chimique contenant des mâchefers ainsi que des teneurs anomaliques en métaux lourds, HAP et 
hydrocarbures C10-C40 et COHV.

Contexte urbain
Le terrain est localisé dans un quartier à dominante résidentielle, bénéficie de l’animation de la 
rue d’Avron et de la desserte par le métro Buzenval. La construction récente d’un centre d’anima-
tion municipal sur un terrain mitoyen participe de la requalification urbaine de la rue et profite à la 
valorisation du site.

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur de la verticale : 15 mètres 
 Secteur de renforcement du végétal
 Secteur d’incitation à la mixité 
 habitat-emploi, 
 Périmètre de protection de 
 monuments historiques, 
 Mise en valeur du végétal, 

 Zone à risque d’exposition au plomb,  
 zone de surveillance et de lutte contre  
 les termites


