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Orléans, vendredi 15 mars 2019 

Cité de la Musique et des Arts vivants d’Orléans : le projet s’affine !  
 
Nouveau pôle culturel d’Orléans et projet structurant pour le territoire et le quartier Madeleine, la Cité de la Musique et des 
Arts vivants entre dans une nouvelle phase : celle de la définition des principes de sa conception et de sa réalisation. Le Con-
seil Municipal d’Orléans s’est exprimé en faveur d’un marché global de performance pour ce nouvel équipement qui accueil-
lera le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans et la Scène de Musiques Actuelles ‘’L’Astrolabe’’.  
 

Un équipement répondant à l’ambition culturelle de la Ville  
Soucieuse d’affirmer le rôle des politiques culturelles dans le développement 
et l’attractivité de la ville et de la métropole, Orléans est riche de 4 labels  
nationaux dans le spectacle vivant : Scène nationale, CDN, CCN, SMAC  
auxquelles s’ajoute  le CADO (Centre de création dramatique et de diffusion). 
Son conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique forme des  
amateurs et des futurs professionnels des arts vivants. Afin de soutenir et 
d’accompagner le développement artistique sur son territoire, la Mairie  
d’Orléans crée un projet innovant de Cité de la Musique et des Arts vivants.  
Ce nouvel équipement culturel d’enseignement artistique, d’accompagne-
ment, de création et de diffusion musicale sera positionné au nord du Pont de 
l’Europe, au cœur de la Métropole. Bâtiment signal en bord de Loire, il  
accueillera le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans (CRDO) 
et la Scène de Musiques Actuelles (SMAC) ‘’L’Astrolabe’’. Ce projet répond à 
la situation actuelle de ces deux équipements culturels, mal adaptée au  
développement de leurs activités et de leurs publics. 
Intégré dans le périmètre d’étude d’un aménagement urbain d’intérêt  
métropolitain sur le site de la Tête Nord du Pont de l’Europe. Le projet  
comprendrait, sur une parcelle d’environ 9 500 m², un équipement d’une 
superficie totale de 8 500 m2 de surfaces utiles (4 150 m² pour le Conserva-
toire contre 3 487 m2 actuellement, 3 000 m² pour la SMAC, contre 900 m² actuellement et 1 350 m² pour les parties com-
munes). Le projet verra le jour dans un « bâtiment signal » d’entrée unique, bien visible et identifiable depuis les quais de Loire. 
Un espace partagé y sera aménagé pour favoriser les échanges et les projets transversaux entre la SMAC et le CRDO. Autre 
espace majeur et central : l’auditorium d’une jauge de 300 places, au sein du conservatoire, à l’acoustique adaptée à la  
musique, la danse et le théâtre, qui permettra lui aussi la réalisation de projets transversaux (musique, danse, théâtre,  
comédies musicales,…) avec des technologies de pointe (captation, analyse du mouvement par l’interaction danse et musique).  
 

Les modalités de conception 
Le 18 mars 2019, le Conseil municipal a voté, pour permettre la réussite d’un tel 
projet, le recours à un montage sous forme de marché public global de  
performance. Cela signifie que la Mairie d’Orléans confiera à son partenaire une 
mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'entretien et la mainte-
nance. Pendant la réalisation, l’optimisation technique et les contraintes d’exploita-
tion sont ainsi prises en compte. La phase de dialogue compétitif permise par une 
telle procédure permettra de poursuivre et d’affiner le travail de recueil des besoins 
avec les futurs usagers du site, directement avec les potentiels concepteurs. 
 

Planning Prévisionnel 
2019-2020 : Dialogue compétitif, validation du projet architectural et passation du 
Marché Global de Performance 
2021 : Etudes avant travaux, stabilisation des coûts et étude d’impact 
2021-2023 : Autorisations administratives, début des travaux et livraison 

 
Coût global  
43M€ Toutes Dépenses Confondues 
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