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Pitet-Curnonsky. paris17
5-10 rue Pitet & 1-3-7-11-15-17-23A rue Curnonsky

Paris Habitat, titulaire d’un à bail à construction auprès de 
la Ville de Paris d’un ensemble résidentiel des années 1970, 
va engager un travail de réorganisation des accès aux 
logements et de traitement paysager des espaces libres, 
permettant de libérer des emprises constructibles.
La valorisation de ces emprises, qui présentent un potentiel 
prévisionnel constructible évalué à 5 500 m², constituent 
une opportunité urbaine de premier plan pour optimiser 
l’intégration urbaine du site.
Le projet du lauréat devra faire l’objet d’une concertation 
avec les résidents et les locataires de Paris Habitat. 

Programmation : programmation libre.
Propriétaire : Ensemble immobilier appartenant à la Ville de Paris. Paris Habitat est titulaire d’un bail à 
construction.
Surfaces parcelles : 7491 + 4793 + 6146 = 18 430 m2
Constructions existantes : 7 bâtiments de logements de R+12 à R+14
Références cadastrales : 17-BB-0005, 17-BY-0001, 17-BY-0002
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5-10 rue Pitet & 1-3-7-11-15-17-23A rue Curnonsky

Occupations actuelles et devenir envisagé
L’ensemble immobilier construit en 1973 et 1977 est composé de 728 logements et 700 places de 
stationnement répartis en 5 bâtiments (R+12 à R+14). 

Pollutions connues
Pas de diagnostic réalisé à ce jour  

Calendrier prévisionnel de libération du foncier
Immédiat : les modalités de montage foncier seront à déterminer selon le projet retenu à l’issue 
d’un dialogue  avec Paris Habitat. Une réduction de l’assiette du bail à construire par avenant 
pourra être réalisée. 

Contexte urbain
Aux abords du site, des évolutions urbaines récentes (centre commercial, cinéma, parc public) 
et la création d’une nouvelle centralité Place d’Alsace contribuent à la requalification générale 
du secteur. Cela sera nettement amplifié avec l’extension future du tramway T3.

L’ensemble immobilier est fermé le long de la couverture du boulevard périphérique et la façade 
côté Levallois, constituée de parkings, est fermée par une grille. Les espaces libres sont très peu 
valorisés côté promenade Lafay et sont occupés par des parkings ou des trémies côté rue. 
Les accès aux bâtiments sont inadaptés aux PMR (halls en premier étage) et une gestion de fait 
des cheminements piétons se développe à travers les caves. De nombreux locaux en rez-de-
chaussée sont sans usage. 

Opérations ou travaux programmés
Paris Habitat va entreprendre une réorganisation des accès aux immeubles par un travail :
- sur les accès aux halls qui vont être rapportés au niveau rue 
- sur la suppression des places de parking en surface
- sur le traitement paysager des espaces libres reconquis permettant la libération d’emprises 
foncières constructibles. 
La libération de ces emprises doit permettre de travailler à reconnecter cet ensemble 
à son environnement et retrouver un traitement urbain de la rue Curnonsky.
Des études de densification du site ont montré la possibilité 
de réaliser des plots sur les franges des parcelles 
en alignement des rues Curnonsky et Pitet laissant 
envisager une constructibilité de l’ordre 
de 5500 m² SDP.

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur plafond : 37 m
 Secteur de protection de l’habitation
 Secteur de mise en valeur du végétal


