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Ce nouvel équipement a été commandé par la Communauté 
d’Agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY), qui regroupe 12 
communes. 

Le site d’implantation a été choisi avec la volonté de dynamiser 
un quartier en pleine mutation. En prolongement du centre de 
Mantes, il préfigure la restructuration de tout un îlot rebaptisé 
«îlot ENM», implanté sur le site de l’ancien hôpital de Mantes, à 
proximité de la gare de «Mantes-Station».

Le bâtiment remplace l’ancienne école de musique de Mantes-
la-Jolie, petite et vétuste, qui était domiciliée dans une maison 
bourgeoise du centre-ville.
Cet équipement peut accueillir 1150 élèves et 70 enseignants.

Il s’agit d’un projet-phare, qui se doit, en tant qu’équipement 
d’une collectivité et école «nationale», de rayonner par sa forme 
et son expression architecturale au-delà de l’échelle de la ville. 

Le bâtiment présente un socle haut et transparent, surmonté de 
trois volumes simples disposés en peigne, et reliés par une gale-
rie transversale.

«Aucun de nos projets n’est semblable, tous sont conçus autour 
des valeurs attachées au plan, pour sa fluidité et sa permissivité, 
à la structure, comme un point d’ordre, à l’espace, comme une li-
berté offerte, aux matériaux, pour leur vérité, à la mise en œuvre, 
comme empreinte humaine.»
Marie-Hélène Badia et Didier Berger, architectes de l’ENM

FICHE TECHNIQUE

situation : Mantes-la-Jolie  (42 365 habitants en 2008)
adresse : Boulevard Calmette
maître d’ouvrage : CAMY 
maître d’œuvre : Agence Badia-Berger, Architectes d.p.l.g. (75)
acousticien :  Taravella (78)
programme : Construction d’une école de musique, de danse 
et de théâtre, intégrant un auditorium de 223 places, une 
médiathèque et des ateliers de facture d’instruments.
calendrier : 2003-2006
surface totale (SHON) : 4855 m2 sur 4 niveaux
coût de l’opération : 8 830 000 euros H.T. (valeur 2004)
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I I I  Intentions du projet

La façade sur rue, visible depuis le train et la voie ferrée, se singula-
rise par le rythme de trois volumes hauts totalement opaques.
Ils sont revêtus de pierre serpentine «gris vert», dont les traite-
ments de surface (clivée, sablée, grenaillée, polie...), créent diffé-
rentes teintes. Leur disposition permet un graphisme qui reprend 
le logo, et donc les initiales, de l’école.

La façade qui accueille l’entrée est placée latéralement. Il est prévu 
qu’elle donne sur une esplanade qui permettra d’accéder au futur 
palais des congrès de la ville. 
En partie couverte de cuivre à l’état brut, pour évoquer les ins-
truments du même nom, cette façade est appelée à évoluer en 
vieillissant : le matériau, d’abord brillant, deviendra mat, puis vert. 
Elle est percée de lames de verre, qui évoquent des touches de 
piano. 

Le hall d’entrée est conçu comme un lieu de rencontre, ouvert, 
qui met en scène les différentes salles publiques regroupées au 
rez-de-chaussée de l’école. C’est un large espace lumineux, aux 
multiples matériaux, qui apporte une fantaisie en contrepoint avec 
la conception rigoureuse du plan général du bâtiment : jeux de 
hauteurs et de transparences, passerelles, ...

L’auditorium, situé au centre du bâtiment, s’impose dès le hall 
d’entrée. Sa face extérieure, habillée de lamelles de bois, anime le 
hall sur toute sa hauteur.

I I I  Détails du projet

L’acoustique
L’acousticien a travaillé à toutes les étapes du projet avec les archi-
tectes, afin que le bâtiment, en dépit de nombreuses contraintes, 
réponde aux exigences d’une école de musique.
L’équipement étant situé près de la voie ferrée, les fondations sont 
élevées sur des ressorts qui amortissent les vibrations provoquées 
par le passage des trains.

Toutes les salles sont insonorisées, parfois avec des doubles cloisons, 
et adoptent des murs non parallèles pour éviter les réverbérations. 
Des sas d’entrée sont ménagés afin d’atténuer les bruits extérieurs. 
Les espaces de rangement, dans chaque salle, ont une hauteur de 
plafond réduite, et participent eux aussi à l’équilibre acoustique.
D’autres éléments modulables, comme les rideaux des cours d’ins-
trument, permettent de réaliser une sonorisation sur mesure.

L’auditorium, de forme concave, est tapissé de plaques de diffé-
rents matériaux : bois de type médium, plein ou percé, et pan-
neaux absorbants. Ces derniers comportent une âme en mousse 
acoustique micro-poreuse et une housse en textile, et sont conçus 
spécifiquement pour absorber les sons.

La lumière
Les nombreuses transparences apportées par les lames de verre 
apportent de la légèreté à l’ensemble de la structure extérieure,
tandis qu’à l’intérieur elles permettent une communication natu-
relle entre les espaces.
Les puits de lumière, les ouvertures continues sur plusieurs 
niveaux, les différents écrans extérieurs (murs, brise-soleil, ...) 
apportent un graphisme particulier à chacun des espaces créés, et 
offrent différents cadrages sur le paysage et la collègiale.


