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Sous-station Voltaire. paris 11
14, avenue Parmentier

Au cœur du 11ème arrondissement, le 14 avenue Parmen-
tier abrite un bâtiment hors norme par son histoire. 
La sous-station électrique Parmentier, construite au début 
du XXe siècle, est emblématique du patrimoine parisien 
des 36 sous-stations électriques construites entre 1900 et 
la Seconde Guerre Mondiale. Nous vous lançons le défi 
d’y inventer le cinéma de demain : les projets devront 
favoriser l’émergence d’un cinéma populaire et qualitatif, 
ainsi que réfléchir aux nouvelles modalités d’usage ou de 
fonctionnement d’un cinéma. Le caractère innovant pour-
ra également porter sur la qualité du geste architectural 
mené dans le cadre d’une éventuelle surélévation, la 
façade actuelle du bâtiment étant conservée et valorisée.

Programmation : La programmation visera à l’implantation de plusieurs salles de projection cinématographique 
publiques et ouvertes sur le quartier. La programmation inclura idéalement une activité annexe de restauration 
ouverte au public, qui pourra elle aussi présenter un caractère novateur.
Propriétaire : Ville de Paris -  Domaine public
Surface : Parcelle de 596 m² présentant un linéaire de 19 m sur l’avenue Parmentier. 
Le bâtiment représente actuellement 2 121m² (SHON), dont 1 490m² sont répartis en superstructure. 
Références cadastrales :   11 BL 33
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Construction(s) existante(s) 
L’immeuble, d’une hauteur de 18m, présente sur rue une façade ordonnancée 19ème siècle à dominante 
métal et verre, représentative de l’architecture industrielle du début du 20ème siècle (protégé au Plan Local 
d’Urbanisme).
Il se caractérise par l’utilisation exclusive d’une structure métallique porteuse qui définit 3 travées réunies 
en leur sommet par des arcs en plein cintre, habillés de baies translucides.
La volumétrie intérieure est composée de deux ensembles contractuellement différenciés : les volumes 
restitués par ERDF situés principalement en superstructure, les installations de distribution d’électricité 
qui ont été maintenues sur une partie des sous-sols.
Les volumes intérieurs se composent :
- En rez-de-chaussée d’un volume libre d’environ 9 m sous le plancher de l’étage (ancienne salle des  ma-
chines), occupant presque entièrement le rez-de-chaussée à l’exception de 1 mezzanine d’environ 235m², 
surmontée d’une 2ème mezzanine à environ 7 m de haut à usage de stockage et desservie par un pont roulant, 
- d’un étage complet en attique, percé de petites baies cintrées, dont le plancher est situé à + de 8 m du 
  niveau du sol,
- de deux sous-sols, partiellement occupés par les installations de distribution d’électricité.

Les éléments de distribution d’électricité maintenus sur le site sont constitués :
- d’un poste de distribution publique en sous-sol, 
- d’un OCR (organe de coupure réseau du quartier) encore en activité,
- de galeries de passage de gaines HT vers le quartier (tunnel vers le réseau sous voirie) en deuxième sous-sol.

Ces installations doivent faire l’objet d’une division en volumes et de servitudes d’accès et d’entretien au 
profit d’ERDF, tant pour l’entretien usuel (piétons) que pour la livraison ou l’enlèvement de machines.
Les contraintes de sécurité liées au site nécessiteront une attention particulière qui concernera notamment 
l’accessibilité de la façade et le traitement des dégagements, la stabilité au feu de la structure métallique 
ainsi que la sécurisation des installations conservées par ERDF.

Occupations actuelles 
Les volumes en surface de l’ancienne sous-station électrique ont été restitués en 2007 à la Ville de Paris, au 
terme de la concession ERDF. Le bâtiment est actuellement occupé par le collectif d’artistes « La Générale 
» au titre d’un bail de d’une durée initiale de 3 ans, signé le 22 juillet 2008, renouvelable par tacite recon-
duction dans la limite de 12 ans. Le bail est désormais à durée indéterminée, le site peut donc être libéré 
lors du commencement des travaux à l’issue d’un préavis de 6 mois à compter de la délivrance du congé.

Contexte urbain

L’immeuble est situé en milieu urbain dense, 
au cœur du 11ème arrondissement, sur un 
axe urbain structurant, avenue Parmentier.

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG
 Hauteur plafond : 31 m
	 Zone de déficit en logement social  
 Zone d’incitation à la mixité 
 logement/emploi 
 Prescriptions particulières : 
 bâtiment protégé au titre des 
 protections patrimoniales du PLU

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


