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Poterne des peupliers. paris 13
Rue Sainte-Hélène

Ce terrain de plus de 2 000 m² aux franges de Paris     
bénéficie d’une visibilité exceptionnelle. Ancien délaissé 
de voirie résultant de la construction du périphérique, 
il dispose d’une façade sur le boulevard périphérique, 
entre la Porte d’Italie et la Porte de Gentilly. Localisé 
au cœur d’une zone en pleine requalification, boulevard           
Kellerman, le site bénéficie de la desserte du tramway 
T3, notamment depuis la station Poterne des Peupliers. 
Une situation originale qui permet d’envisager des       
innovations de grande envergure sur ce terrain vide.

Programmation : Programmation libre.
Propriétaire : Ville de Paris.
Surface : 2 272 m² environ
Constructions existantes : Terrain nu.
Occupations actuelles : Le terrain est actuellement utilisé comme dépôt de matériaux par la Direction 
des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris.
Références cadastrales : 13 DE -3
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Poterne des peupliers. paris 13
Rue Sainte-Hélène

Topographie
Le relief du terrain s’élève depuis l’entrée vers le fond.
Le lever topographique fait apparaître des cotes variant de 41.90 m à l’entrée du terrain jusqu’à 
47.88 m à l’angle Sud-Est vers l’allée d’entretien du boulevard périphérique. Les altitudes 
orthométriques indiquées doivent être augmentées de 0.33 m en moyenne pour être mises en 
conformité avec le réseau de nivellement IGN ; le terrain varierait ainsi de 42.23 m à 48.21m. 
Un plan de nivellement d’îlot a été fait en interne BEF, qui devra être validé par un géomètre 
expert. Il fait apparaitre 5 plateaux de nivellement, de 42 et 46. Ainsi, la hauteur maximum du 
bâtiment serait de 9.66 m, à l’angle Nord-Ouest du terrain 

Contexte urbain
Au sud du 13e arrondissement, entre le boulevard des Maréchaux requalifié avec l’arrivée du 
tramway et le boulevard périphérique, le terrain bénéficie d’une façade sur ce dernier. Il est bordé 
au Nord par le cimetière de Gentilly et fait face, de l’autre côté de la rue Sainte Hélène au parc 
Kellerman.

Le terrain bénéficie d’un double accès : depuis la rue Sainte-Hélène, puis par un chemin le long du 
boulevard périphérique.

De forme irrégulière, le terrain présente une longueur de 85 mètres au maximum pour une lar-
geur de 45 mètres environ.

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur plafond : 25 m
 La parcelle est frappée par un « fuseau
  de protection du site de Paris», pour
 l’échappée de la lanterne de la chapelle  
 de l’hôpital de Bicêtre (plus contrai- 
 gnant que le plafond des hauteurs).

 Secteur d’incitation à la mixité 
 habitat – emploi
 Secteur de mise en valeur du végétal
 Périmètre de protection de monument  
 historique de la commune de Gentilly


