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73-89 boulevard Bessières, 2-8 rue du Docteur Paul Brousse

Cet ensemble immobilier de la fin des années 1950 est amené 
à évoluer en  relation avec la dynamique urbaine du secteur 
marquée par l’achèvement en cours de la Zone d’Aménage-
ment Concerté de la Porte Pouchet et l’opération rue Rebière.
Ce renouveau va s’accélérer à moyen terme avec le prolon-
gement du tramway des maréchaux, véritable vecteur de 
valorisation de la petite ceinture de Paris. Le travail de 
requalification de l’ensemble immobilier engagé par Paris 
Habitat permettra de dégager des potentiels de densification 
du site, dans le cadre de la cession de certaines parties de 
l’actuelle unité foncière. Un potentiel prévisionnel d’environ 
3000 m² est identifié via la démolition d’un garage automo-
bile libre de toute occupation et la démolition partielle de 
boxes envisageable rue du Docteur Brousse. 

Programmation : Programmation libre.
Propriétaire : Paris Habitat
Surface parcelle : Surface parcelle 1 = 10 174 m2, les sites valorisés seront des parties à 
détacher des fonciers propriétés de Paris habitat.
Constructions existantes : 5 bâtiments de logement (R+4 à R+8), 1 bâtiment occupé par un garage Renault 
(Rdc) : fin de concession décembre 2014, 1 bâtiment (Rdc) occupé par des boxes
Références cadastrales : 17-DP-0154, 
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Occupations actuelles et devenir envisagé
Cet ensemble immobilier construit en 1958 est composé de 244 logements. Le long du boulevard 
Bessières, un garage libre anciennement occupé par le concessionnaire Renault occupe la partie 
Ouest en forme de dent creuse, tandis que la barre de logements accueille les locaux de la Poste 
sur une partie de son rez-de-chaussée. Les nombreux espaces libres sont en partie voués au sta-
tionnement de surface et à la voirie de desserte : 
- Espaces libres : 7 597 m2  soit 74 ,7 % 
- Espaces verts : 3 686 m2 (36 %)
- Parkings : 905 m2 (8,9%)
- Voirie : 3 006 m2 (29,5%)

Pollutions connues : 
Pas de diagnostic établi à ce jour

Calendrier prévisionnel de libération du foncier : 
à définir en fonction du projet.

Contexte urbain
Les bâtiments comprennent une façade en lien avec l’espace public (boulevard Bessières). Les 
accès aux immeubles se font depuis l’intérieur de la parcelle après un passage sous porche depuis 
le boulevard Bessières. Des espaces libres en cœur d’îlot de bonne qualité mais en grande partie 
imperméabilisés (voirie/parking).

Opérations ou travaux programmés
La valorisation du site de Paris Habitat doit pouvoir s’inscrire dans la dynamique urbaine du 
secteur. à proximité du site, les opérations suivantes sont en effet programmées: ZAC de la Porte 
Pouchet en cours d’achèvement, opération de la rue Rebière achevée, prolongement du tramway 
des Maréchaux à moyen terme, évolution possible du site de la Petite Ceinture.

Ainsi, l’objectif est de permettre la recomposition par deux bâtiments  d’une façade urbaine le long 
du boulevard des Maréchaux et de la rue du docteur Brousse de nature à contribuer à l’améliora-
tion urbaine de cet ensemble immobilier. Des faisabilités permettent d’envisager la construction 
de bâtiments représentant une constructibilité de l’ordre de 3000 m² SDP :
- Démolition du garage Renault
- Démolition partielle de boxes envisageable rue du  
   Docteur Brousse
- Construction de bâtiments en gradin à 
   l’alignement du boulevard Bessières et 
   de la rue du Docteur Brousse possible 

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur plafond : 31 m
 Secteur d’incitation à la mixité habitat  
 – emploi
 Secteur de mise en valeur du végétal


