
PROJET D’AGRANDISSEMENT 
DU CONSERVATOIRE GEORGES BIZET
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CONSTATS : 

UNE SALLE INADAPTÉE AUX USAGES 

ACTUELS 

ET FUTURS

1Inadaptée aux écoles

• La configuration architecturale (présence 
de poteaux) dans la salle Pasteur ne 
permet pas aux écoles de pratiquer 
certaines activités sportives  (sports de 
balle, course à pied, etc.)

2



CONSTATS : 

UNE SALLE INADAPTÉE AUX USAGES 

ACTUELS 

ET FUTURS

Inadaptée au Conservatoire

• Capacité d’accueil de la salle restreinte pour 
les représentations. 
• La salle en l’état ne permet pas de faire des 

auditions de danse et théâtre
• Pas d’espace scénique
• Impossibilité de déplacer des instruments 

lourds : piano à queue, etc. 
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CONSTATS : 

UNE SALLE INADAPTÉE AUX USAGES 

ACTUELS 

ET FUTURS

Inadaptée aux associations

• La multiplication des activités ne permet pas de 
stocker du matériel : installation et retrait
permanents du matériel.

• Impossible pour les associations de proposer  des 
représentations : pas d’éclairage décent, pas de 
ventilation, problème acoustique, mauvaise
visibilité pour le public. 
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LES OBJECTIFS : 

PLACER L’ACTION CULTURELLE 

AU COEUR DE NOTRE POLITIQUE

Développer et 
promouvoir

l’action
culturelle

dans notre
ville tant au 

sein du 
conservatoire 

qu’avec les 
écoles, 

l’Harmonie
municipale et 
associations. 

1

Construire un 
auditorium  

pour 
permettre

l’expression
de toutes

les pratiques
culturelles et 

valoriser
l’activité des 
élèves et de 

leurs
professeurs. 
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Se doter d’un 
lieu de 

répétitions et 
de concerts, à 

taille
humaine, et 

dans des 
conditions 

techniques et 
scéniques

dignes de nos
ambitions. 
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Dynamiser le 
quartier 

République en 
offrant aux 

habitants un 
équipement
culturel de 
diffusion.
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LA DÉMARCHE DE LA VILLE : 
CONSTRUIRE ENSEMBLE 

UN PROJET COHÉRENT ET ADAPTÉ

1

2

3

4

Recueillir les attentes des usagers
Echanger et partager avec vous des idées.

Etablir un échéancier de travaux
respectueux des contraintes des structures.

Elaborer ensemble un projet cohérent
sans grêver les finances.

Un auditorium pour tous.

SE CONCERTER

LE METTRE EN OEUVRE

DÉFINIR LE    PROJET

PARTAGER ET VIBRER
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JUSQU’À 55% DU PROJET 
SUBVENTIONNÉ

L’ensemble des financements
pour la construction               

de l’auditorium
peut atteindre 55% du coût.
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DÉPARTEMENT :
Subventionne jusqu’à 30% 

la construction du 
bâtiment de l’auditorium. 

Subvention spécifique
d’aide au numérique. 

1
RÉGION :

Participe financièrement
également pour la construction 

de l’auditorium. 
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ET PLUS ENCORE…
- Dotation d’équipement des 

territoires ruraux (DETR)

- Fonds de compensation 
de la TVA.  
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SUBVENTIONS : 

UN PROJET SOUTENU PAR LA RÉGION 

ET LE DÉPARTEMENT
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LE PROJET
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EXEMPLE VUE EXTÉRIEURE
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EXEMPLE VUE INTÉRIEURE

Visuel d’illustration
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12Réalisation : Service Communication Mairie du Vésinet

téléchargez l’application

Retrouvez l’application « Ville du Vésinet »
pour Iphone sur l’Apple Store et pour Androïd sur Google Play.  
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