
Fr
re

in
ve

nt
er

.p
ar

is
Ancien conservatoire . paris 13
21-23, rue Albert Bayet  & 199, boulevard Vincent Auriol

Ce bâtiment du début des années 1980, qui abritait 
jusqu’au début de l’année 2014 le conservatoire du 13ème 

- Conservatoire Maurice Ravel – est idéalement situé à 
proximité directe de la place d’Italie et au droit du bou-
levard Vincent Auriol, axe structurant du 13ème arrondis-
sement bénéficiant d’une desserte en transport en com-
mun exceptionnelle.Ce bâtiment offre des volumes rares 
et intéressants permettant une grande innovation dans 
les usages, compatibles avec l’accueil d’associations du 
quartier. 

Programmation : programmation libre, qui devra intégrer des espaces et 
fonctions dédiés aux associations du quartier.
Propriétaire : Ville de Paris
Références cadastrales :    AY 1
Surface terrain : 540 m² 
Surface : 1 230 m² (SHON)
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Constructions existantes
Le bâtiment, construit en 1980, est situé à l’angle de la rue Albert Bayet  avec le Boulevard Vincent 
Auriol, au pied des tours du boulevard Vincent Auriol à proximité immédiate de la place d’Italie.
Il est élevé en R+1 sur sous-sol et occupe presque entièrement la parcelle. 
Les façades sont en béton architectonique avec remplissages en verre et brique. La façade prin-
cipale, sur la rue Albert Bayet est en retrait de 2,5 mètres par rapport à l’alignement et une cour 
anglaise est aménagée au pied de la façade permettant d’éclairer naturellement une salle de danse 
au sous-sol.
L’accès se fait sur la rue  Albert Bayet  par une passerelle béton, en pente. Un hall principal 
distribue l’étage par un escalier balancé, non encloisonné, d’une  unité de passage (1.20m). 
Un escalier latéral de trois unités de passages (1.80 m) dessert le sous-sol où se trouve l’amphi-
théâtre. Le sous-sol est composé de deux plateaux distincts avec 1.16 m de dénivelé, reliés par des 
emmarchements (auditorium et salle de danse). Un corps de bâtiment, accolé au bâtiment principal 
à l’angle du boulevard, abrite uniquement des circulations verticales. Il dessert tous les niveaux 
et  comporte un ascenseur et un escalier de secours de 1.30 m de large. L’immeuble est classé en 
Établissement Recevant du Public, au regard de la Sécurité Incendie

Occupations actuelles et devenir envisagé
À compter de septembre 2014 et pour une durée de 2 ans (jusqu’en septembre 2016), le bâtiment 
reçoit, à titre provisoire jusqu’en septembre 2016, le centre d’animation Daviel. Des locaux et 
services adaptés ont vocation à être développés dans ce bâtiment au profit des associations du 
quartier.

Contexte urbain
À proximité immédiate de la place d’Italie, au droit du boulevard Vincent Auriol et de la rue Albert 
Bayet, ce bâtiment du début des années 1980 s’insère dans la vaste opération urbaine « Italie 13 
» menée dans les années 1970 avec l’édification d’une trentaine de tours dans le secteur allant de 
la Butte-aux-Cailles à la rue Nationale et du boulevard Vincent-Auriol à la porte d’Italie. Il est aux 
franges du quartier asiatique du 13ème arrondissement.
Autour de la Place d’Italie fut édifié à la fin des années 1980 un ensemble immobilier surmonté d’un 
campanile multicolore construit par l’architecte Kenzo Tange et qui abritait à l’origine le complexe 
cinématographique Grand Ecran Italie (fermé en 2006) à l’avant du centre commercial Italie 2.
Le bâtiment, ancien équipement culturel de la 
Ville de Paris, s’intègre dans un tissu urbain 
mixte de bureaux, logements et commerces, 
qui s’égrènent en façade du boulevard Vincent 
Auriol et de l’Avenue de Choisy. Il est environné 
de bâtiments relativement élevés (une quin-
zaine d’étages) typiques de la rénovation des 
années 1970.

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur plafond : 37 m
 Secteur d’incitation à la mixité 
 habitat / emploi
 Site inscrit de Paris
 Zone de mise en valeur du végétal
 Zone d’anciennes carrières (calcaire)


