
CRÉATION D’UN NOUVEL AUDITORIUM POUR PROMOUVOIR 
L’EXCELLENCE CULTURELLE DE NOTRE VILLE

Ce projet s’inscrit dans le prolongement architectural du conservatoire actuel et 
devrait sortir de terre d’ici 2020. Il répond à la forte demande des usagers de la 
salle Pasteur et permet d’ancrer le Conservatoire au sein du quartier République.

  Pourquoi créer un auditorium ?

Tout d’abord, il est essentiel de comprendre l’usage fait 
actuellement de la salle Pasteur et les problématiques 
rencontrées tant par le Conservatoire que par les 

associations culturelles et l’école Pasteur qui utilisent ce� e salle. 
D’une superfi cie de 200 m2, la salle Pasteur est aujourd’hui une 
salle polyvalente qui ne répond ni aux a� entes du Conservatoire, 
ni des associations culturelles, ni des écoles qui l’exploitent au 
quotidien. Pourquoi ? 

   Le planning des activités du Conservatoire nécessite pour les 
usagers une main d’œuvre importante : déplacement permanent 
du matériel. A titre d’exemple, le mercredi pas moins de neuf 
changements de plateau interviennent durant la journée repré-
sentant une perte de temps et des moyens humains conséquents. 

   La capacité d’accueil de la salle limitée à 180 personnes (inter-
venants et public compris) et la présence de poteaux au milieu de 
la salle empêchent l’installation d’une scène, indispensable pour 
les représentations théâtre et danse. Les spectateurs sont, de fait, 
concentrés dans une partie de la salle, ce qui rend leur visibilité 
des représentations très mauvaise. 

  L’éclairage (faible entrée de lumière naturelle), l’absence de 
ventilation et de projecteurs,  les problèmes d’acoustique ne 
perme� ent pas de faire des représentations dans des conditions 
optimales.

  Pour les écoles, la confi guration actuelle de la salle limite consi-
dérablement l’exercice d’autres activités physiques que la gym-
nastique : la course à pied et les sports collectifs ne peuvent être 
pratiqués. Certaines classes utilisent un car pour se rendre au 
gymnase Princesse. 

La Ville a travaillé sur un projet visant à répondre aux besoins 
des écoles, des associations culturelles et du conservatoire. 
Outre les auditions et spectacles, le nouvel auditorium perme� ra 
aux élèves et professeurs du Conservatoire d’y faire des cours de 
pratiques collectives et des répétitions d’ensembles musicaux et 
orchestres. 
Les élus ont pris en considération la place centrale du conservatoire 
au cœur de l’îlot Pasteur. L’objectif est de renforcer la présence de 
cet équipement culturel au sein du quartier République. La dynami-
sation des diff érents quartiers passe par la présence d’équipements 
publics au cœur de chacun d’eux. 

  Que prévoit concrètement le projet ? 

Le réaménagement de la salle Pasteur et son extension se feront 
dans le respect de l’architecture actuelle du Conservatoire. D’appa-
rence extérieure, ce� e extension doit se fondre dans le Conservatoire 
: respect des couleurs des briques pour la façade, travail esthétique 
similaire à l’existant. 

  Quel coût et quel financement pour ce 
projet ?

L’objectif de la Municipalité est de répondre aux besoins des usa-
gers sans grever les fi nances de la Ville. Ce projet respecte ses 
capacités d’investissement  sans l’ende� er.
Le coût de réalisation de ces travaux s’élève à 2 000 000 euros hors 
taxes. Les possibilités de subventions peuvent a� eindre 55% de ce 
montant. La Ville travaille en partenariat avec le Département 
et la Région. A noter que le Conseil départemental s’est déjà 
positionné par un avis favorable de principe en soulignant la 
qualité du projet et de son élaboration ainsi que la vision complète 
de la réalisation.

  Quelle solution pour l’école Pasteur ?
La Ville propose une solution à l’école qui utilise actuellement 
la salle Pasteur. L’installation d’une structure provisoire en
« dur » de 250 m2 équipée d’un système de chauff age et d’éclairage 
ainsi que de baies vitrées. Ce� e structure de transition pourrait être 
installée dès la rentrée de septembre 2019.

   Quelle vision pour l’îlot Pasteur à plus long terme ?

Renforcer la présence du Conservatoire tout en conservant la capacité d’aménagement 
de l’îlot Pasteur, tel est l’objectif de la Ville qui souhaite ainsi donner une place centrale à 
cet équipement culturel au sein du quartier République.
La demande des habitants de valoriser ce quartier est forte. La Ville travaille sur plusieurs pistes 
de réfl exion pour réaménager l’îlot autour du Conservatoire. Ces études consistent à créer un 
étage supplémentaire à l’école Pasteur afi n d’absorber l’augmentation du nombre d’élèves, 
à créer un accueil de loisirs et une salle de sport. Dynamiser le quartier en aménageant des 
équipements publics dignes de notre ville et ne pas avoir une vision axée uniquement sur la 
construction de programmes immobiliers. 
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Le Conservatoire en chiff res :
-  500 élèves soit 250 musiciens,

230 danseurs, 20 comédiens. 

-  23 professeurs toutes disciplines 
confondues.

- Superfi cie totale : 1 150 m2

- 13 salles

-  130 000 euros de travaux de 
réfection réalisés en 2018. 

-  1 500 personnes s’y rendent chaque 
semaine. 

Après réfl exion et concertation, le projet prévoit 
de scinder en deux parties la salle Pasteur :

   Extension supplémentaire de 220 m2 de la 
salle Pasteur 

    Construction d’un auditorium d’une 
superfi cie totale de 340 m2 

   Une scène modulable de 11 mètres de largeur 
sur 7,50 mètres ou 4 mètres de profondeur. 

   Des chaises fi xes allant de 226 à 268 places 
assises selon la confi guration de la scène.  

   Une salle mutualisée insonorisée de 110 m2

   L’installation d’un système acoustique 
innovant et simple d’utilisation. 

   L’installation de fenêtres permettant à 
la lumière extérieure de pénétrer dans 
l’auditorium.

   L’installation de projecteurs led avec 
variation de couleurs automatisés et 
économes en énergie.

   Un aménagement extérieur adapté et 
chaleureux, accessible aux personnes à 
mobilité réduite.


