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Rappel des objectifs du nouveau 
conservatoire  

Accroître l’offre et l’accès à l’enseignement 
artistique 
Mettre en œuvre des propositions artistiques 

dans des conditions optimales 
Disposer d’un grand studio  
Approfondir la démarche d’ouverture du 

conservatoire: partenariats, lien avec le milieu 
scolaire… 
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Le site 
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terrain d’assiette de 
l’opération 

terrain alloué à 
l’extension de la cour de 
l’école maternelle 
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Nouveaux objectifs de l’opération 
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Suite à l’abandon du projet de construction de bureaux, l’objectif de l’opération est : 
 
- La construction d’un conservatoire municipal dont la surface a été estimée à           

3 800 m2 SHO (à partir des besoins recensés), soit 2340 m2 SU  
- L’agrandissement de la cour d’école 
 
Montant des travaux  : 9 605 000 €HT valeur janvier 2015 
 
Ouverture des équipements: septembre 2019 pour le conservatoire et automne 2019 
pour la cour d’école 
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Elaboration du programme 
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Le programme du conservatoire a été élaboré à partir d’un bilan d’expériences réalisé suite à la livraison des 
conservatoires des 12, 13 et 17ème arrondissement  ainsi qu’à partir des nouveaux besoins liés à la réforme des 
conservatoire. Il prévoit une surface utile construite de 2 340 m2 :  
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 dénomination  
  

surface utile 
(m²) 

1. Accueil 157 
2. "Grand studio" travail / spectacle) 360 
3. Enseignement musique 1016 
4. Enseignement danse 455 

5. Enseignement théâtre 115 

6. Administration 140 

7. Services généraux 97 
  TOTAL 2340 



calendrier de l’opération 
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Lancement de l’opération Février 2015 
Délibération du CP globale Avril 2015 
Jury du concours de MOE Septembre 2015 
Démarrage des études maîtrise d’œuvre Décembre 2015 
Dépôt du permis de construire 8 février 2017 
Consultation des entreprises Juin 2017 
Attribution marché travaux Octobre 2017 
Travaux d’injection  Avril à juillet 2017 
Début des travaux Novembre 2017 
Fin des travaux Juin 2019 
Ouverture au public Septembre 2019 



Prochaines étapes 
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- Dépôt du permis de construire la semaine prochaine 
 
- Consultation des entreprises à compter de mars 2017 
 
- Travaux d’injection d’avril à juin 2017 
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