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Gambetta. paris20
205, avenue Gambetta

Le bien immobilier situé au 205 avenue Gambetta appelle 
à une innovation à la hauteur de son originalité. Il est 
constitué de plateaux anciennement occupés par un garage 
automobile et un parc de stationnement intégrés à une co-
propriété de 12 logements. Ce bien est situé dans le 20e  ar-
rondissement dans un quartier en pleine reconversion et très 
bien desservi par les transports en commun. Sur une surface 
de 700 m2 répartie sur quatre étages, le porteur de projet 
pourra expérimenter différentes innovations dans les usages, 
en réfléchissant notamment à la reconversion des sous-sols, 
sujet majeur pour Paris.   

Programmation : : programmation libre
Propriétaire : la Ville de Paris est copropriétaire du lot n° 1 (330/1000ème des parties communes générales 
de l’immeuble). La Ville a acquis ce lot en 1989 dans le but de maintenir les activités économiques et la 
capacité de stationnement du secteur.
Surface parcelle : 702 m²
Surface Utile du lot : environ 3 178 m² (soit SHO de 3 739 m²)
Références cadastrales : Parcelle 14 – feuille AY 01
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Constructions existantes
Il s’agit d’un immeuble construit en 1957 qui comprend, sur la rue, un bâtiment à R+9 bâti sur un 
niveau de sous-sol, et à  l’arrière,  occupant l’intégralité de la parcelle, un corps de bâtiment de 6 
niveaux, dont un de sous-sol, décalés d’un demi-niveau par rapport au bâtiment rue.
La structure métallique du bâtiment ne répond pas aux normes de sécurité actuelles.

Occupations actuelles
Le sous-sol  jusqu’au R+3 du bâtiment sur rue et tout  le corps de bâtiment à l’arrière étaient à 
usage de garage, station-service et parc de stationnement (garage des Tourelles). Ces plateaux, 
propriétés de la Ville de Paris, sont inoccupés depuis plus de 20 ans. Les derniers étages du bâti-
ment rue (non propriété de la Ville de Paris) sont occupés par 12 logements, organisés en copro-
priété avec le garage.

Contexte urbain
La propriété est située dans la partie Nord-Ouest du 20e arrondissement, à équidistance de la 
place Saint-Fargeau et de la porte des Lilas, dans l’îlot délimité par la rue des Tourelles, la rue 
Saint-Fargeau, la rue Haxo et l’avenue Gambetta. Elle est bien desservie par les transports en 
commun, étant située à proximité des stations Saint-Fargeau (M3bis), Adrienne Boland (T3b) et des 
lignes de bus 61 et 96. Les commerces sont assez présents dans le secteur qui dispose également 
de nombreux équipements.

Opérations ou travaux programmés
Le 20e arrondissement est un arrondissement qui connaît de nombreuses opérations de renouvel-
lement mutations depuis plusieurs années, en particulier dans le cadre du GPRU. L’immeuble est 
situé à proximité des sites GPRU Porte des Lilas et Saint-Blaise, dont les objectifs sont notamment 
d’apporter davantage de mixité urbaine et d’équipements publics dans le quartier.

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur plafond : 37 m
 Secteur de renforcement du végétal
 Secteur de mixité habitat-emploi


