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17, boulevard Morland

L’immeuble Morland offre une des plus belles vues de 
Paris. Haut de 50 mètres, situé en bord de Seine, il révèle 
un panorama inédit à 360° sur Paris et au-delà. Installé 
entre l’Ile Saint-Louis et le quartier historique du Marais, 
l’ensemble immobilier Morland profite d’une situation et 
d’une visibilité exceptionnelles. Ces caractéristiques en 
font un site phare de l’appel à projets, dont le potentiel 
sensationnel de valorisation (40.000 m2 de surface 
de plancher globale) appelle des projets hors norme.

Programmation : Programmation libre devant intégrer une crèche de 66 berceaux et 5 000 m2 de 
logement social à minima. 
Propriétaire : L’ensemble immobilier est la propriété de la Ville et du Département de Paris suite 
au transfert de propriété opéré par l’Etat en 1980. 
Surface de la parcelle : 8.379 m²
Surface de plancher globale : environ 40.000 m² dont 1.400 m² en sous-sol, soit environ 36.600 m² 
de bureaux (hors sous-sol et restaurant)
Densité bâtie : 4,76 
Références cadastrales :   AT°04
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Constructions existantes 
L’ensemble immobilier Morland, à usage de bureaux, dont l’entrée principale se situe 
17 boulevard Morland dans le 4e arrondissement est constitué de plusieurs bâtiments 
reliés les uns aux autres, en forme de H : un bâtiment central à R+16, deux ailes à  R+9 et des 
extensions à R+4 et R+2. La parcelle bâtie le long de la Seine est bordée par le quai Henri IV, la rue 
Agrippa d’Aubigné, le boulevard Morland et la rue Schömberg et intègre un vaste parvis au droit du 
boulevard Morland et une façade sur le quai Henri IV.
 
Ce bâtiment a été construit de 1957 à 1964 par les architectes Albert Laprade (architecte en chef 
des bâtiments civils et des palais nationaux), Pierre-Victor Fournier et René Fontaine pour regrou-
per les services administratifs de la Ville de Paris et de la Préfecture de la Seine. 
L’immeuble dispose d’un restaurant d’entreprise, de terrasses panoramiques et d’un sous-sol 
général. La ligne 7 du métro traverse la parcelle en tréfonds (volume RATP) avant de franchir la 
Seine.

Occupations actuelles
Divers services de la Ville de Paris et de l’État, ainsi que l’Atelier Parisien d’Urbanisme et l’associa-
tion gestionnaire du restaurant administratif.

Situation environnementale
Immeuble à usage de bureaux - Les diagnostics amiante et plomb ne font pas ressortir d’éléments 
à incidences fortes pour un projet futur.

Contexte urbain
Le front de Seine dans lequel s’inscrit l’ensemble immobilier Morland connaît depuis plusieurs 
années un mouvement de renouvellement et de valorisation à l’image de l’opération sur l’îlot 
Schömberg développée par Yves Lion dans les années 1990 pour la réalisation de 128 logements et 
aujourd’hui le programme résidentiel de prestige dans la continuité.

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG
 Hauteur plafond : 25 m
 Secteur de protection de l’habitation
 En limite d’une zone de fuseaux 
 de protection
 Secteur de mise en valeur du végétal
 Zone PPRI bleu clair 
 PHEC 34,27 m NGF VP

Servitudes d’Utilité Publique :
 Périmètre de protection de 
 Monuments Historiques
 Périmètre de Site inscrit


