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2018  DU 145 :  Cité  Internationale  Universitaire  de  Paris  (14e)  .  Projet  de  Fondation  de  la  Chine.
Constitution d’une servitude de surplomb.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP), créée aux termes d'une convention signée entre la
Ville de Paris et l'Université de Paris le 7 juin 1921, s'étend sur 34 hectares dans le 14e arrondissement
et  accueille  40 maisons,  construites,  pour la  plupart,  dans  les  années 1920, dans  le  but  d'offrir  aux
étudiants des logements peu onéreux et salubres. La Cité Internationale a pour mission d’accueillir les
étudiants et chercheurs  du monde entier,  et de permetre les échanges ainsi que le dialogue entre les
cultures grâce à la mixité des nationalités. Elle accueille chaque année 12 000 résidents issus de 140
nationalités différentes.

Dans le cadre du projet de développement de la Cité Internationale Universitaire de Paris qui prévoit la
création de 1800 nouveaux logements d’ici 2020, la République Populaire de Chine va construire une
maison d’une capacité de 300 chambres. Ce projet répond au besoin accru de logements des étudiants et
chercheurs  chinois  et  vise  également  à  renforcer  la  coopération  universitaire  franco-chinoise.  La
République Populaire de Chine a confié sa réalisation à la municipalité de Pékin. Ce projet fait partie de
la troisième phase de développement de la Cité internationale qui va permettre d’augmenter de 30 % sa
capacité d’hébergement.

La Maison de la Chine comportera environ 300 chambres, des espaces de vie collective ainsi qu’une
salle polyvalente pour favoriser les échanges entre les résidents et pour leur permettre de poursuivre
leurs études dans un cadre propice à leur réussite universitaire. Elle sera également un important lieu
d’accueil et de diffusion des productions intellectuelles, artistiques et culturelles.

Le projet de construction prévoit au 24 avenue André Rivoire, sur la parcelle cadastré BI 5, propriété de
l’Etat, la réalisation d’un bâtiment en R+8 pour partie en limite de propriété (au nord) et pour
partie en retrait (au sud, à l’est et à l’ouest).

Afin de pouvoir réaliser ce bâtiment et compte tenu des règles définies par le Plan Local d’Urbanisme de
la  Ville  de  Paris  approuvé  par  le  Conseil  de  Paris  les  4,  5,  6  et  7  juillet  2016,  et  plus
particulièrement les dispositions de la zone UG (UG n° 7, 8 et 10), il est nécessaire d’établir
plusieurs servitudes dont une servitude de surplomb qui greverait la parcelle voisine, cadastrée
BI 4, propriété de la Ville de Paris.



Ainsi, la parcelle située 24, avenue André Rivoire,  cadastrée BI 4, propriété de la Ville de Paris, fonds
servant,   serait  grevée au  profit  de la  parcelle  située à  la  même adresse  24, avenue André  Rivoire,
cadastrée BI 5, propriété de l’Etat,  fonds dominant, d'une servitude perpétuelle de surplomb entre les
points B et C du plan annexé, de 0,25m entre les cotes altimétriques 102,16m et 102,68m (altitudes Ville
de Paris). L’emprise de cette servitude, matérialisée par un fond rouge sur le plan annexé, représenterait
une surface au sol de 6 m².

Cette servitude serait constituée moyennant une indemnité de 300 €/m² en faveur de la Ville de Paris,
soit une indemnité totale de 1800 €. Ce montant convenu entre les parties  n’a pas suscité d’observations
du Service Local du Domaine de Paris selon l’avis rendu par ce dernier le 7 juin 2018.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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