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Hôtel particulier. paris 5
15, rue de la Bûcherie

Ce magnifique hôtel particulier construit au XVe siècle
pour accueillir la faculté de médecine et achevé au XVIIIe
siècle est classé Monument Historique. Installé à deux
pas de la cathédrale Notre-Dame, entre le
boulevard Saint-Germain et la Seine, il offre près de
2000 m2 de surfaces hors norme. Le défi lancé est celui
de l’innovation dans un cadre patrimonial, un challenge
d’envergure pour la capitale.

Programmation : programmation libre
Propriétaire : Ville de Paris
Surface : 1 847 m² bâtis
Références cadastrales : BQ n°64
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Constructions existantes

Cet immeuble a été bâti vers 1475 pour y accueillir la faculté de médecine de Paris (bâtiment en
fond de cour). Il a été complété au XVIe siècle par une chapelle et un second corps de
bâtiment en retour, puis par un amphithéâtre. Ce dernier est remplacé par une rotonde au milieu
du XVIIIe siècle. Le bâtiment principal est percé de baies ogivales, la porte est surmontée d’un
fronton Renaissance et les piliers du rez-de-chaussée (ancienne grande salle de la Faculté) sont
plusieurs fois séculaires.
Les vestiges de la première faculté de médecine ainsi que la rotonde sont classés Monument Historique.
Le bâtiment est élevé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée de 500 m² comportant un vaste hall, de
3 étages (dont un en combles) de 320 m² environ chacun sauf l’étage partiel de 120 m². Il développe
une surface de 1 847 m ² (en pondérant de moitié les quelques 500 m² de sous-sol).
Il convient en revanche de noter que les locaux à usage de bureaux dans les étages sont de nature
quelconque et que l’immeuble ne dispose d’aucun jardin ou dégagement annexe.

Occupations actuelles

Cet immeuble à usage de bureaux accueille l’AGOSPAP (Association pour la gestion des œuvres
sociales des personnels des administrations parisiennes).
Le site sera entièrement libéré lorsqu’il sera utilisé par le porteur de projet sélectionné.

Contexte urbain

Cet hôtel particulier s’inscrit au cœur du Paris historique. À l’arrière du quai de Montebello, il
bénéficie de la proximité immédiate de la Seine.

Dispositions réglementaires

PLU en vigueur
Zone : UG
Hauteur plafond : 25 m
Secteur de Protection de l’habitation
Zone de déficit en logement social
Secteur de mise en valeur du végétal
Zone à risque délimitée par le PPRI
(zone bleu clair et bleu clair hachuré,
PHEC 34.30)
Monument Historique classé
(ancienne faculté de médecine,
bâtiment du XVe et rotonde du 		
XVIIIe)
Servitudes d’Utilité Publique :
Périmètre de protection de
Monuments Historiques
Périmètre de Site inscrit
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