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Mi-mai, la construction du conservatoire de Pontault-Combault, conservatoire du réseau de Paris –
Vallée de la Marne a débuté. Ce nouvel équipement ouvrira ses portes à la rentrée 2019.
La communauté d’agglomération de Paris – Vallée de la Marne assure la gestion des 14
médiathèques du territoire, d’une salle de spectacle vivant, les Passerelles à Pontault-Combault, et
d’un réseau de 8 conservatoires dont Pontault-Combault fait partie. La construction du
conservatoire de Pontault-Combault vient aujourd’hui en remplacement d'une structure déjà
existante, répartie sur trois sites. L’obsolescence des locaux et la volonté de pouvoir accueillir
davantage d’élèves sur un même lieu ont guidé les élus dans le choix de construire cet équipement.
L'enjeu du projet sous maîtrise d’œuvre de la Communauté d’Agglomération Paris- Vallée de la
Marne est d’intégrer ce nouveau bâtiment moderne dans un site à forte valeur patrimoniale puisque
celui-ci est situé non loin de la Ferme briarde et de l’ancien château de Combault (actuel Hôtel de
Ville). Le château et sa ferme étant dans un état de conservation remarquable, il était nécessaire q ue
le nouvel équipement compose avec ce passé prestigie ux. La proposition architecturale de
l’architecte de Paris-Vallée de la Marne s'est donc axée sur l'évocation d'une orangerie
contemporaine en témoignage des serres et du potager présents autrefois sur le site.
D’un coût de 9 481 000 euros TTC , dont 3 160 333 euros financés par le département de Seine-etMarne, le projet respectera les exigences phoniques, thermiques et énergétiques les plus récentes.
Ce nouveau conservatoire d’une surface de 2 315 m2 sur deux étages comprendra :
- un auditorium avec gradins amovibles, seize salles de cours de musique, trois salles de
cours de danse, une salle de cours de théâtre ainsi que des locaux d’accueil, administratifs,
logistiques et techniques.
L’ouverture de ce nouvel équipement permettra de densifier les projets pédagogiques en direction
des usagers et d’accueillir davantage d’élèves en articulation avec les locaux du conservatoire de
Roissy-en-Brie qui vont quant à eux bénéficier d’une rénovation cet été pour un montant global de
1 171 000 euros entièrement financés par l’Agglomération.

