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LA CITÉ DE LA MUSIQUE :
UN PROJET AMBITIEUX AU CŒUR DE NOTRE TERRITOIRE

LES TRAVAUX VONT COMMENCER !
Chères Meldoises, Chers Meldois,
La culture participe à renforcer l’attrait tou-
ristique grandissant pour notre ville et plus 
largement notre territoire.

Cette année, le nouveau projet d’envergure 
que nous lançons avec mes ami(e)s maires 
du Pays de Meaux, nous permettra de faire 
rayonner la musique. Vous le connaissez, 
c’est la « Cité de la Musique ».

À l’instar du Musée de la Grande Guerre, 
nous permettrons à toutes et à tous de pra-
tiquer, d’apprendre et d’enseigner dans un 
lieu unique, neuf et moderne !

Grâce à ses 3500 m2 de surface, son audi-
torium de 300 places, votre cité de la mu-
sique, regroupera l’Harmonie et le Conser-
vatoire. Nous y créerons des Master class, 
des concours de chants, des chorales, des 
concerts dans l’Auditorium et aussi sur le 
grand parvis extérieur. La musique sera om-
niprésente pour ravir votre quotidien.

Audacieuse et fonctionnelle, la cité de la 
Musique, sera par ce choix architectural, à 
la hauteur de ses ambitions et répondra à 

la passion de tous pour la musique. Ce lieu 
culturel sera en adéquation avec son temps 
et les défis à venir.

La Cité de la Musique aura une dimension en-
vironnementale importante, tant au niveau 
de sa construction que de ses aménage-
ments intérieurs et extérieurs. Elle compren-
dra un jardin extérieur, un toit végétalisé, 
des plantations d’arbres en nombre et dis-
posera d’un magnifique parvis sur lequel 
nous créerons de nombreux évènements.

Bien sûr, comme pour chaque grand projet, 
des contraintes de chantier et de construc-
tions seront à prévoir. Le premier sera la 
suppression du parking actuel de 80 places 
en zone bleue (2h gratuites) autour de 
l’ancienne prison. Nous l’avions créée tem-
porairement jusqu’au début du chantier de 
la Cité de la musique. Bien entendu, vous 
retrouverez du stationnement avec 110 
places au total au lieu des 88 actuellement. 
93 places en sous-sol réglementées et 17 
places de stationnement rue Fatou. Une aire 
de dépose-minute sera créée sur la rue des 
Cordeliers.



CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DIMANCHE 3 JUILLET

Fermeture du parking
LUNDI 4 JUILLET 

Travaux préparatoires pour les fouilles
AOÛT

Sondages des sols par l’INRAP
SEPTEMBRE

Début du chantier
(si l’INRAP découvre des vestiges, le chantier sera retardé)

FIN 2024
Livraison de l’équipement

et ouverture de la Cité de la Musique

La pose de la première pierre dépendra 
du calendrier des fouilles archéologiques 
obligatoires menées par l’INRAP. Les 
fouilles commenceront en août , ce qui nous 
obligera à fermer le parking des Cordeliers 
pour la préparation de ces dernières dès 
le dimanche 3 juillet. Elles seront réalisées 
sur l’emprise totale du projet de la Cité de 
la Musique.

Auparavant, j’ai demandé à la Direction 
des Espaces Verts de déplanter la totalité 
des arbres, graminées et bulbes présents 
autour du parking afin de les replanter sur 
d’autres projets. En attendant, ils seront 
conservés et mis en jauge aux Serres mu-
nicipales, afin de les préserver. Conscient 
que ce chantier impactera les riverains les 
plus proches et ne sera pas sans consé-

quence sur votre vie quotidienne, je vous 
prie par avance de m’en excuser.

Sachez que je reste à votre entière dis-
position au 01 60 09 85 60 et par mail à 
bureau.ducabinet@meaux.fr.

Je vous prie de croire, Chères Meldoises, 
Chers Meldois, en l’expression de mes sen-
timents fidèles et dévoués.
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