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La Communauté Paris-Saclay a souhaité étendre son 
offre d’enseignement en construisant le Conservatoire 
à rayonnement départemental (CRD) sur la commune 
d’Orsay, à la frontière du campus de l’université de Paris 
Sud. Ce conservatoire est dédié à l’enseignement musical, 
chorégraphique et des arts dramatiques.
L’emplacement choisi est situé en limite de l’univers végétal 
remarquable du parc botanique de Launay au bord de la 
rivière Yvette, à proximité des ilots pavillonnaires de la 
ville d’Orsay et des premiers bâtiments du Campus. Le 
projet fait « signe » au carrefour de ces différents univers.

S’inscrivant dans la perspective de réorganisation du 
« campus vallée de l’Université Paris Sud » dont il 
constitue la porte d’entrée, la construction de ce nouveau 
Conservatoire a induit une démarche globale.

Un équipement ouvert sur la ville
L'atelier Novembre privilégie une implantation qui 
mette en scène le bâtiment avec évidence et sérénité en 
proposant une belle frontalité largement vitrée, pour 
signif ier la pleine ouverture de l’équipement. 
Le long de la rue Jean Teillac, les formes souples de 

Situé à l’entrée Est du campus, le conservatoire fait figure de tête de pont sur le site de l’Université Paris-Sud.

0.1INTENTIONS / SITE

l’auditorium permettent d’en identif ier la vocation 
culturelle.

Un équipement intégré dans un site naturel
Les qualités de cet environnement immédiat ont orienté 
le projet vers une volonté de créer des séquences visuelles 
et des porosités pour établir une relation intime entre le 
bâtiment et le site. L'atelier Novembre a ainsi fragmenté 
les constructions en un plan qui permet par ailleurs le 
traitement acoustique optimal des différentes fonctions 
abritées.  

Cette "mise en scène" du site au travers du bâtiment 
se poursuit par les pignons offrant des vues cadrées 
qui contrastent avec les grandes baies s’ouvrant sur 
l’intériorité de l’ilot ; et par des transparences depuis les 
galeries sur le jardin intérieur créé en continuité du parc 
et la rivière au delà.

Séquences et fragmentation coté urbain

Ouvertures sur le Parc

Orientation
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0.1INTENTIONS / FONCTIONNEMENT

Une évidence d’implantation 
Les composantes du projet viennent ainsi s’organiser de 
part et d’autre d’un axe principal de distribution. 
Le bâtiment principal, où sont situés les espaces 
d’accueil en rez-de-chaussée, prend naturellement place 
face au parvis et à l’entrée du site. Les deux niveaux 
supérieurs reçoivent les espaces de cours individuels de 
l’enseignement musical. En symétrie et sur le côté opposé 

de la parcelle, se développe le bâtiment des enseignements 
chorégraphique et d'art dramatique. 
En partie centrale et de part et d’autre de l’axe de 
distribution, se positionnent le pavillon des grandes 
salles de pratiques collectives, qui prof ite des vues sur le 
parc et, côté rue, l’auditorium. Entre les bâtiments, des 
espaces interstitiels permettent des accès différenciés, des 
isolements phoniques ou des double-orientations.

Un parti pris de coupe 
Confrontés aux dimensions contraintes de la parcelle, 
les objectifs du programme conduisent à différencier les 
hauteurs suivant les espaces, les volumes des salles de 
pratique collective nécessitant une plus grande hauteur 
que les salles de cours individuels. 
La conception en « plots » des bâtiments d’enseignement 
permet ainsi de répondre à la densité du projet en créant 

des variations de hauteurs : le bâtiment d’entrée se 
développe sur quatre niveaux tandis que les bâtiments 
d’enseignement chorégraphique et de pratiques collectives 
n’en possèdent que trois.

Maquette : en haut, façade sur la rue Jean Teillac ; en bas, façade sur l'Yvette

Variations de hauteurs 
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La conception du hall se veut propice aux rencontres 
et échanges dans une atmosphère accueillante propre à 
un lieu de culture, tout en garantissant la f luidité des 
déplacements et la sécurité des élèves. 
Son organisation en double hauteur relie avec lisibilité les 
différentes entités du programme, dans un enchaînement 
d’espaces de circulation susceptibles d’accueillir des 
expositions, des supports d’information et des aires de 
détente.

0.2PROJET / HALL
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Les larges circulations ainsi que les portes d’accès aux 
salles d’enseignement sont dimensionnées de façon à 
faciliter les déplacements des élèves et des instruments de 
musique. Elles accompagnent et révèlent les volumes du 
conservatoire avec, parfois, des échappées visuelles sur le 
parc. 
La signalétique souligne la f luidité des espaces. Pour une 
bonne lisibilité des volumes, chaque entité du bâtiment 

se distingue par une couleur vive, choisie pour sa manière 
de capter la lumière naturelle comme artif icielle. 
Les espaces intérieurs étant traités de façon neutre dans 
leur matérialité, les circulations verticales (escaliers) 
et la galerie du rez-de-chaussée sont ainsi animées par 
des interventions graphiques aux motifs rythmés et 
évanescents. 

0.2PROJET / CIRCULATIONS
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0.2PROJET / SALLES D'ENSEIGNEMENT

L’ensemble des salles de cours du Conservatoire a 
fait l’objet d’une attention particulière quant à la 
résolution des contraintes acoustiques indispensable 
à leur fonctionnement. A titre d’exemple, leurs parois 
ont toutes été dé-parallélisées de façon à éviter les échos 
f lottants.
La salle d’audition a été pensée comme un « salon de 
musique » avec ses habillages en bois de teintes claires. 
Sa hauteur libre autorise à recevoir des orchestres avec 
des chœurs dans un espace qui saura restituer toutes 

les nuances acoustiques du jeu des musiciens. Une large 
porte en accordéon vitrée lui permet de s’ouvrir sur le 
jardin intérieur af in d’envisager des concerts en extérieur.

Regroupées dans l’aile ouest, les salles d’arts dramatiques 
et de danse se développent sur trois niveaux avec au rez-
de-chaussée l’ensemble « arts dramatiques » pour faciliter 
l’accès des décors. Dans les deux niveaux supérieurs se 
répartissent les salles de danse avec en appui les locaux 
vestiaires associés.



p. 21

0.2PROJET / AUDITORIUM

Centre de la vie musicale et principal espace de diffusion, 
l’auditorium constitue un outil essentiel pour les 
pratiques collectives du conservatoire. 
En liaison avec le hall et accessible de plain-pied depuis 
les salles de piano et de percussions, l’accès des visiteurs 
peut aussi s’effectuer depuis l’étage où est aménagé, en 
mezzanine, un foyer dans la continuité du foyer des 
élèves.

Les dimensions de l'auditorium, les dispositifs 
acoustiques ainsi que la machinerie scénique, permettent 
toutes formes de spectacles. La qualité de ses revêtements 
et des sièges garantit une véritable ergonomie à cette salle 
dont la convivialité est renforcée par les légères inf lexions 
des parois latérales. 
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0.3IMAGE / MATÉRIALITÉ DES FAÇADES

La réussite d’insertion d’un projet repose souvent sur 
l’image qu’il transmet. Sa perception résulte de la lisibilité 
des composantes du programme, de leur écriture et de la 
qualité des espaces qu’elles génèrent.
Dans une recherche d’harmonie et d’équilibre, le 
contexte du conservatoire imposait tout d’abord de ne 

pas marquer de hiérarchie dans le traitement des façades, 
mais plutôt d’établir des réponses variées en fonction des 
séquences d’approche. Sa fragmentation en "pavillons" 
propose une dimension conviviale et une imbrication 
entre construction et nature environnante par les vides 
constitués entre les corps des bâtiments.

Le bâtiment d’entrée s’aff iche en offrant une grande façade 
vitrée face à la ville et à l’entrée du site universitaire. Son 
amplitude, au-delà du parvis, et ses transparences font 
"signe". Le lyrisme mesuré de cette façade, scandée par les 
lames verticales, exprime la vocation culturelle du lieu, 
en évoquant une portée musicale, les plissés du rideau de 
scène, les touches d’un piano ou les cordes d’une harpe. 
La minéralité des bâtiments d’enseignement se différencie 
de la peau métallique des pavillons dont les brillances 
vont jouer avec la frondaison des arbres proches.
Les ouvertures varient aussi selon leurs orientations 

en proposant soit des vues cadrées soit de larges baies 
vitrées protégées par un tulle métallique, prof itant ainsi 
pleinement de leur proximité avec le paysage sans nuire 
aux usages.
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0.3IMAGE / ESPACES EXTÉRIEURS

La conception des aménagements paysagers et 
l’organisation des cheminements prolongent la 
composition générale du projet et participent à la mise en 
scène de l’édif ice dans son ouverture sur l’extérieur.
Proposer une palette végétale adaptée aux usages du site, 
planter des arbres de grande hauteur pour compenser 
les arbres existants abattus et s’harmoniser avec les 
boisements environnants, équilibrer encore les espaces de 
façon à obtenir à la fois unité et ambiances différenciées, 
ont été les grands principes de composition. 

La minéralité fonctionnelle du parvis tranche avec les 
abords des sentes piétonnes plantés de graminées et 
de vivaces très f lorif ères pour apporter une ambiance 
"sauvage" en limite des zones humides.
Le jardin intérieur prolonge la composition du 
Conservatoire et crée une agréable séquence qui valorise 
les coursives fréquentées par les élèves. Lieu de séjour 
et d’animation, son aménagement est propice à des 
rencontres et des pratiques variées comme l’organisation 
de petits spectacles extérieurs.
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PLAN MASSE 1/500

0.4DOCUMENTS GRAPHIQUES

rez-de-chaussée
Nplan de masse

N

1. hall
2. salle de documentation
3. auditorium
4. salle art dramatique
5. salle de diction

6. jardin intérieur
7. salle d'audition
8. salle de percussion / éveil / 
chorale
9. salle de pratique collective

1
2

3

4

5

6 7 8

9
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niveau 2
N

niveau 1
N

coupe longitudinale

façade sud sur la rue Jean Teillac

façade nord côté Yvette 
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1. foyer / mezzanine
2 auditorium 
3. salle de danse
4. salles de pratique collective
5. pôle administratif 
6. salle des professeurs

7. salles d’instruments
8. salle de musique amplifiée 
par ordinateur 
9. salles d’enseignement 
"formation musicale"

4

4

7

7

7

7

7

7
7

7

7 8



p. 33

Maîtrise d’ouvrage

Communauté Paris-Saclay

Équipe de maîtrise d’œuvre  

Atelier Novembre (Architecte mandataire),
Oteis Séchaud Bossuyt (Etudes techniques), 
Scénarchie (Scénographie), 
J.P. Lamoureux (Acoustique),                                                         
Agence Christophe Gautrand & associés (Paysage), 
Studio b-headroom (Couleur & Signalétique)

Programme

Construction comprenant des espaces d'accueil, un auditorium 
de 300 places, des salles de cours théoriques et pratiques 
(musique, danse, théâtre), des locaux annexes et logistiques ; 
bâtiment et aménagement des abords inscrits dans une 
démarche environnementale

Surface du projet

2 800 m² SU

Coût des travaux

10,6 M€ H.T. 

Calendrier 

Concours en janvier 2014
Dépôt PC en mars 2015
Chantier en janvier 2016
Livraison en janvier 2018
Inauguration en avril 2018

0.5FICHE TECHNIQUE
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Maître d’ouvrage 

Département de Loire-Atlantique
Maître d’œuvre

Atelier Novembre, architecte 
mandataire
Surface

4 700 m² SU
Coût

15 M€ HT
Calendrier

Phase PRO

Maître d’ouvrage 

Université Pierre et Marie Curie ; 
mandataire : Etablissement Public 
d’Aménagement Universitaire de la 
Région Île-de-France (EPAURIF)
Maître d’œuvre

Atelier Novembre, architecte 
mandataire
Surface

1 660 m² SU
Coût

6,5 M€ HT
Calendrier

Phase PRO

Maître d’ouvrage 

Ville de Carpentras 
/ AMO - mandataire : Citadis
Maître d’œuvre

Atelier Novembre, architecte 
mandataire ; Sud-Sud Est 
Architectures (architecte MH)
Surface

16 110 m² SHON
Coût

18 M€ HT 
Calendrier

Tranche 1A (bibliothèque) livrée 
en mars 2017 ; Tranche 1B (espaces 
d'animation culturelle et accueil) 
prévue en septembre 2018 ; Tranche 2 
(musée et réserves) en cours

R É N O V A T I O N  E T  E X T E N S I O N 
D U  M U S É E  D O B R É E

Nantes (44)

E X T E N S I O N  D E  L ’ I H P  P A R 
L A  R É H A B I L I T A T I O N  D U 
B Â T I M E N T  P E R R I N  S U R  L E 
C A M P U S  C U R I E

Paris 5ème 

L ' I N G U I M B E R T I N E  : 
R E S T R U C T U R A T I O N  D E 
L ' A N C I E N  H Ô T È L - D I E U  E N 
B I B L I O T H È Q U E - M U S É E

Carpentras (84)

0.6ACTUALITÉS 



21 rue du Faubourg Saint-Antoine - 75011 Paris
Contact : Candice Bal 

c.bal@novembre-architecture.com
T. +33 (0)1 44 73 02 20
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