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Edison. paris 13
67- 69, rue Edison

Le terrain proposé est une parcelle vide de plus de
400 m2, inscrite au cœur du 13e arrondissement, dans
un environnement alliant classique et modernité.
À proximité directe de la place d’Italie, ce terrain est
attenant au conservatoire du 13e arrondissement,
bâtiment original mêlant une structure ancienne en
brique et son extension contemporaine. Un contexte
idéal pour innover dans un quartier en mouvement.

Programmation : le programme devra prioritairement inclure des logements.
Propriétaire : Ville de Paris
Références cadastrales : AY 12
Surface : Parcelle à détacher (lot 2) : 418 m² environ
Constructions existantes : Le lot à céder n’est pas bâti.
Occupations actuelles : L’emprise est libre de toute occupation
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Pollutions connues

Un certain nombre d’études de sol a été réalisé, préalablement à la construction du conservatoire mitoyen, entre 2008 et 2010. Les diagnostics ont révélé dans les remblais des anomalies de
concentrations en métaux lourds, HAP et en Hydrocarbures (anomalies résiduelles typiques des
remblais parisiens).
Seuls deux sondages portaient sur le lot 2, objet de la présente fiche, l’un deux ayant mis en
évidence des polluants volatils (naphtalène et chloroforme) dans les gaz du sol. Une analyse des
risques a montré que les niveaux de pollution sont compatibles avec l’usage de conservatoire
prévu sur le reste du site.

Contexte urbain

La parcelle est située au sud-est de la place d’Italie, à l’arrière de l’immeuble pont (R+19) qui
enjambe l’avenue Edison. Elle s’inscrit dans un paysage urbain très dense et hétéroclite :
architectures de plots, de tours et de barres des années 1960/1970, avec des socles commerciaux
à rez-de-chaussée, des immeubles à R+6, implantés à l’alignement des voies pour ceux datant
du 19e siècle ou en retrait pour ceux du 20e siècle. La parcelle est bâtie d’un bel immeuble en
briques de 1938, surélevé en 1965, qui abritait l’Ecole Nationale de la Meunerie.

Opérations récentes

L’ancien site de l’École française de Meunerie, attenant au lot foncier à détacher, objet de la
présente fiche, a été entièrement transformé par la Ville de Paris pour accueillir fin 2013 - début
2014, le nouveau conservatoire du 13e arrondissement. Son architecture contemporaine, très
fonctionnelle, des architectes Brochet-Lajus-Pueyo, permet au conservatoire Maurice Ravel de
favoriser les apprentissages collectifs qui seront un des vecteurs forts de sa démarche
pédagogique.
42 salles constituent l’ensemble, dont 3 salles de danse (1 salle/étage), 2 studios d’art dramatique,
des salles de musique, de chant lyrique ou de chambre, d’orchestre, de percussions, d’orgue, de
MAO et un auditorium de 240 places. Le bâtiment est conçu avec des techniques d’acoustiques de
pointe et des performances environnementales exemplaires. L’opération s’inscrit dans le respect
des objectifs du Plan Climat de la Ville de Paris.
Dans le cadre de la consultation pour le concours du conservatoire, il a été demandé à l’équipe
lauréate, une fiche de prescriptions architecturales et urbaines pour le lot 2 (objet de la présente
fiche). L’opération à développer sur le lot 2 est totalement dissociée de celle du conservatoire tant
au niveau foncier qu’au regard du programme.
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Les servitudes techniques

« Une bande de terrain, d’une largeur de 4 mètres à partir de la limite nord de parcelle, sera non
constructible. Cette emprise sera une servitude du Lot Conservatoire sur le Lot 2. Elle servira à
l’évacuation de la salle de spectacle et aux prises d’air pour le traitement d’air et le désenfumage
de cette salle. L’aménagement du lot 2 devra permettre le bon fonctionnement de l’évacuation de
la salle (seuil de portes de la salle 57.10 NGF) et ne pas faire obstacle aux prises d’air situées sur
le mur de la salle, en limite Ouest. Le reste de la parcelle sera constructible et le gabarit de hauteur du bâtiment sera limité à une construction en R+5. »

Les prescriptions architecturales

« Dans l’emprise de la bande constructible, un alignement sur l’avenue Edison devra être respecté.
En vis à vis du parvis du conservatoire, sur la limite Sud, un alignement continu devra être respecté sur la hauteur au moins du RDC. Des servitudes de vues et d’éclairement seront aménagées sur
cette façade. En limite Est, un adossement à la salle de spectacle devra également être respecté,
sur la hauteur du mur de la salle (62.45 NGF). Un dépassement de 3.50 m de cette cote sera possible. Des servitudes de vues et d’éclairement seront aménagées sur cette façade. »

Dispositions réglementaires

PLU en vigueur
Zone : UG
Hauteur plafond : 37 m
Secteur d’incitation à la mixité 		
habitat-emploi
Zone de Mise en valeur du végétal
Zone d’anciennes carrières
Servitudes particulières
Zone non aedificandi d’environ
48 m², à la limite Nord du terrain,
pour l’issue de secours du
conservatoire.

