
Un Conservatoire ? OUI ! 
mais pas celui proposé par l’actuelle municipalité !
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Le 7 janvier dernier le permis de construire annonçant  
les travaux du nouveau Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI)  

avenue de Stalingrad a été publié ! 
Oui, les enseignants 
et les 930 élèves du 

Conservatoire de 
Palaiseau réclament 

à raison depuis 
longtemps un nouvel 

équipement plus 
grand, plus accessible, 

moderne, avec un 
auditorium de musique. 

La Conviviale veut aussi 
un Conservatoire !
Mais le projet actuel est :
>  Une aberration environnementale :  la mairie 

prétend abattre les 13 tilleuls centenaires de 
l’école Jules Ferry, bétonner et faire disparaître 
sa cour, creuser le coteau qui l’abrite constitué 
de sable et reposant sur une nappe d’eau !

>  Un projet pharaonique destructeur du quartier de 
la Bourbillière qui séparera le quartier de son école, 
fera courir des risques aux maisons historiques du 
quartier (contre des dédommagements assurantiels !)

>  L’asphyxie programmée de l’avenue de Stalingrad 
annoncée par ce projet de «boulevard urbain» en 
installant un équipement public destiné à accueillir 
1100 usagers dans un espace resserré au ras d’une 
route départementale névralgique, à la circulation 
extrêmement dense, accentuant les risques de 
déplacement des piétons et des écoliers.

>  Une fausse promesse 
pour les usagers du 
Conservatoire qui 
continueront à souffrir du 
manque d’accessibilité avec 
les 10 dépose-minutes et les  
14 places de parking 
souterrain pour le personnel. 
De plus, ce nouvel équipement, 
du fait de la complexité des 
travaux, risque fort de ne pas 
voir le jour avant longtemps.

>  Un contre-exemple de démocratie participative : 
l’Association des Amis de la Bourbillière a lancé  
avec succès une pétition qui a recueilli près de  
150 signatures de riverains. De nombreux courriers  
ont été adressés à la mairie. Des remarques répétées 
lors des conseils de quartier, des questions à  
M. le maire, des articles de presse… ont tenté  
de relayer les oppositions des habitants  
qui n’ont été consultés que par deux fois sur 
des détails architecturaux du projet. 

Mais un autre projet  
est possible !
Nous proposons d’étudier par exemple le  
site de la sous-préfecture qui doit déménager  
sur le plateau. Ce site (17 fois plus important  
que celle du Ferry), offre la possibilité de  
faire cohabiter harmonieusement un beau 
conservatoire, un grand parking, des kiosques 
à musique, un théâtre de verdure… dans le 
respect du parc actuel et de sa végétation.
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Pour Palaiseau, ville conviviale,
chahutée par une urbanisation galopante,  
nous sommes des citoyennes et citoyens engagés  
dans une écologie concrète et solidaire
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