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Hôtel particulier. paris17
29, avenue de Villiers

Au sud du 17e arrondissement, cet hôtel particulier hors 
norme de 550 m2 offre une architecture atypique en forme 
de castel. Le goût du pittoresque qui préside à sa concep-
tion emprunte ses références à la Renaissance française et 
au style gothique. Construit en 1880, ce bâtiment a servi 
successivement d’ambassade de Corée et de conservatoire 
de l’arrondissement. Sa façade et ses décors intérieurs 
sont très bien conservés, assortis d’un escalier monumen-
tal desservant les étages. L’hôtel particulier est situé au 
cœur d’un quartier historique et somptueux, à proximi-
té du parc Monceau, poumon du 17e arrondissement. Sa 
forme unique est un défi pour tous les innovateurs souhai-
tant allier histoire et nouveauté dans les usages.

Programmation : programmation libre.
Propriétaire : Ville de Paris depuis 1978 
Parcelle : 243 m²
Bâtiments : 547 m² SdP
Références cadastrales : 17 Feuille BP01
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Constructions existantes
L’hôtel particulier est construit sur 4 niveaux habitables, du rez-de-chaussée bas au 2ème étage 
sous combles. Il est distribué par 2 circulations verticales, dont un escalier monumental qui des-
sert les 1er et 2e étages et un escalier de service plus étroit desservant tous les niveaux, dans le 
vide duquel est installé un ascenseur non accessible aux personnes à mobilité réduite. La surface 
utile des niveaux varie de 100 à 140 m² environ.
La façade du bâtiment présente un très beau travail d’assemblage de briques rouges et noires 
dessinant un motif de losanges entre les harpes de pierres blanches.
Depuis son origine, le bâtiment a subi très peu de modifications et les décors intérieurs ont été 
préservés pour l’essentiel. La propriété ne dispose pas de jardin mais d’une cour de 56 m² au 
niveau du rez-de-chaussée haut. 

Occupations actuelles et devenir envisagé
Suite au transfert du conservatoire sur un autre site en septembre 2013, les locaux sont inoccupés.

Contexte urbain
Situé dans un tissu urbain mixte, le bâtiment bénéficie de la proximité du parc Monceau. Il est en 
outre équidistant de trois stations de métro : Villiers, Malesherbes et Monceau.

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur plafond : 31 m
 Filet marron tireté mixte : Gabarit  
 enveloppe composé d’une verticale  
 identique à l’existant et d’une oblique  
 de pente 2/1,  d’une hauteur de 4,5m. 
 Secteur de protection de l’habitation
 Zone de déficit en logement social
 Secteur de renforcement du végétal
 Bâtiment protégé (PVP) - Périmètre de  
 protection de Monuments Historiques
 Zone supplémentaire comportant des  
 poches de gypse anteludien

Prescriptions particulières
 Servitude de cour commune 
 (enregistrée en 1965) : entre les im- 
 meubles 104 boulevard Malesherbes,  
 27 bis et 29 avenue de Villiers sur une  
 surface de 557 m². 


