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Situé à côté d’un des plus grands centres commerciaux 
de Paris –« Italie 2 », le terrain proposé est une vaste 
esplanade publique. Il bénéficie des flux exceptionnels 
générés par la place d’Italie, en plein cœur du 13e arron-
dissement. Sur une emprise de plus de 2500 m2, tous types 
d’usages peuvent être envisagés pour prolonger 
l’animation urbaine intense de la place d’Italie. 

Programmation : Commerces et services innovants 
Propriétaire : Domaine viaire de la Ville de Paris
Références cadastrales :  Emprise non cadastrée 
Surface : Emprise maximale d’environ 2 650 m² (soit environ 14 m sur 190 m).
La délimitation précise de l’emprise valorisable sera à déterminer au regard des choix d’implantation 
par rapport aux réseaux existants, à la nature des constructions et au montage immobilier envisagé. 
Compte tenu de l’importance des réseaux sur ce site, dont certains ne peuvent pas être dévoyés, des 
emprises distinctes seront, le cas échéant, à envisager entre le sol et les élévations. À noter que selon 
la délimitation des emprises éventuellement déclassées du domaine public, un droit de priorité des 
riverains s’exerce en application de l’article L.112-8 du code de la voirie routière.
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Contexte urbain 
Le site est au cœur de la vaste opération urbaine « Italie 13 » menée dans les années 1970 avec 
l’édification d’une trentaine de tours dans le secteur allant de la Butte-aux-Cailles à la rue 
Nationale et du boulevard Vincent-Auriol à la porte d’Italie. Il est aux franges du quartier asiatique 
du 13e arrondissement.
Autour de la place d’Italie fut édifié à la fin des années 1980 un ensemble immobilier surmonté d’un 
campanile multicolore construit par l’architecte Kenzo Tange et qui abritait à l’origine le complexe 
cinématographique Grand Ecran Italie (fermé en 2006) à l’avant du centre commercial Italie 2.

Occupation actuelle :
Selon une première enquête technique réalisée par la Direction de la Voirie et des Déplacements 
de la Ville de Paris, l’emprise serait occupée par différents concessionnaires :
 ERDF : réseaux de basse et haute tension 
 CITELUM : diverses installations
 FRANCE TELECOM : présences d’infrastructures 

Par ailleurs, l’axe d’un égout se situe en limite de la voirie à déclasser et ce dernier ne pourrait 
être déplacé du fait de l’encombrement du sous-sol (galerie d’eau et ouvrage du métro). 

L’emprise concernée présente 2 lignes de plantations mises en place en 1997 et représentant 45 
sujets, de 0,50 / 0,60 m de circonférence et en bon état phytosanitaire. 
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Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur plafond : 37 m
 Secteur d’incitation à la mixité   
 habitat-emploi
 Linéaire de voie concerné par une 
 protection renforcée du commerce 
 et de l’artisanat
 Secteur de mise en valeur du végétal


