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183, rue Ordener

Cette parcelle allongée de 1 800 m² bénéficie de la quiétude 
du cœur d’îlot. Implanté dans un quartier animé et commer-
çant, non loin de la mairie du 18è et de la station de métro 
Jules Joffrin, ce site atypique est occupé par un bâti industriel 
qui permet, à travers un projet innovant en réhabilitation ou 
démolition/reconstruction, de conforter l’offre résidentielle et 
de services du quartier.

Programmation : programmation libre qui devra intégrer une crèche de 40 berceaux et un programme 
de logement d’environ 25 logements. 
Propriétaire : Ville de Paris.
Surface de la parcelle cadastrale : 1.791 m²
Surface utiles :  2.450 m²
Pollutions connues : Présence du boulevard périphérique. 
Références cadastrales : AI 42
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La parcelle a la particularité d’être aménagée tout en longueur : elle est très profonde (126m) et 
peu large (7,5 mètres) sur les 55 premiers mètres et plus large (18 mètres) sur les 70 mètres en 
cœur d’îlot. Elle présente un linéaire sur voie de 9 m. 

Constructions existantes
Ancien site ERDF, la parcelle supporte un ensemble de bâtiments bas qui occupe presque tout le 
terrain et développe une surface utile importante de 2 450 m². Il s’agit de constructions tradition-
nelles à ossature béton et métalliques pour la verrière, datant de la fin du 19ème siècle aux années 
1980/1990.  Ces bâtiments sont élevés de 1 à 3 niveaux. L’arrière de la parcelle est occupé par un 
grand bâtiment dont le deuxième étage formant une halle est surmonté d’une verrière. Au rez de 
chaussée de ce bâtiment se trouve un équipement électrique (local poste de distribution publique 
ERDF qui occupe 23 m²). Celui-ci sera déplacé au niveau de la rue au frais de l’opérateur.
Au rez-de-chaussée et en entresol, les locaux étaient anciennement à usage de parking, 
de locaux techniques et d’ateliers. Au premier étage, étaient aménagés des locaux sociaux, 
bureaux et ateliers éclairés par des puits de lumière. Les locaux au deuxième étage et sous 
la grande verrière étaient à usage de bureaux.

Occupations actuelles 
Les locaux sont maintenant vacants.

Servitudes  
L’accès sur rue est commun avec un équipement municipal implanté en fond de parcelle mitoyenne 
situé au 185 bis rue Ordener. Le site est également grevé d’installations ERDF qui ont vocation à 
être maintenues sur site et le cas échéant déplacées au sein de la parcelle (cf supra). 

Contexte urbain
Le site s’inscrit dans un tissu urbain mixte marqué par des architectures et des époques de 
constructions hétéroclites et diversifiées. Le terrain est en outre bordé par le mur pignon R+7+C du 
185, rue Ordener mitoyen, qui dispose de jours assurant l’éclairage secondaire des appartements 
voisins.

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur plafond : 31 m
 Secteur d’incitation à la mixité 
 habitat - emploi
 Secteur de renforcement du  végétal
 Zone d’anciennes carrières
 Zone de risques naturels (gypse 
 antéludien)
 Périmètre de protection des 
 Monuments Historiques
 Site inscrit


