
en chantier

CULTURE

Attendu depuis près de 20 ans par les élèves, 
leurs parents ainsi que l’équipe enseignante et 
administrative, le conservatoire à rayonnement 
régional de Montpellier Méditerranée 
Métropole sort de terre sur la friche de 
l’ancienne maternité, avenue du Professeur 
Grasset. Une opération de renouvellement 
urbain, menée par Architecture-Studio et DMR 
Architectes, qui offrira un nouvel équipement 
métropolitain d’une surface de 10 032 m2. 
Musiques, danse et théâtre y seront enseignés.  
« Le futur conservatoire métropolitain sera 
un outil au service de l’apprentissage et de 
la création ; un lieu d’effervescence artistique 
et le vivier de futurs talents », explique 
Bernard Travier, vice-président délégué à la 
culture, conseiller municipal de Montpellier.  
« Nous donnons ici les conditions optimales à 
la dispense des enseignements et favorisons 

la transversalité entre les arts. » C’est un projet 
à l’échelle de la Métropole, le conservatoire 
de Montpellier, ainsi que ses deux annexes 
de Castries et Cournonterral, vont travailler 
avec les écoles de musique du territoire. 
Avec un enseignement étendu à de nouvelles 
disciplines dans les domaines du théâtre-art 
dramatique, de la musique ancienne, des 
musiques actuelles amplifiées, de la danse 
et du jazz.

Modernité et patrimoine
Si l’aile d’accueil de l’ancien hôpital a été 
préservée, et est en cours de rénovation 
avec des techniques douces et des produits 
naturels comme la chaux, les pavillons ont 
été démolis et entièrement concassés sur 
place. Sur ce chantier propre labéllisé BDM, 
pour Bâtiments Durables Méditerranéens, les 
matériaux inertes issus de la déconstruction 
ont servi de remblai sur le site même.
Cet édifice historique, une fois rénové, 
accueillera les services administratifs.  
À l’arrière, plusieurs modules, reliés entre 
eux par un axe central de circulation, seront 
dédiés aux enseignements. Hauts de 
3 étages sur rez-de-chaussée, leurs murs 
en béton, striés sont en cours d’élévation. 
Ils rappellent la musicalité des portées et 
des rythmes. Ici et là, le béton alternera 
avec des parois vitrées accompagnées de 
brise-soleil en verre coloré. Ces derniers 
appor teront lumière et fraîcheur et 
donneront de la transparence au bâtiment. 
Dans ce nouvel équipement, à chaque lieu 
une discipline. Au sud une salle dédiée aux 
musiques actuelles avec pour pendant, au 
nord, un grand auditorium de 400 places.  

La dalle de ce dernier bientôt terminée, ses 
murs pourront en dessiner les contours.

Un square arboré
Une fois le chantier achevé, les murs d’enceinte 
seront démolis afin d’ouvrir le square intérieur. 
Il sera alors temps de profiter de l’ombre des 
platanes et des cèdres préservés au son des 
airs de musique.
Le nouveau conservatoire est desservi par la 
ligne 1 de tramway à la station Boutonnet. 
Il le sera aussi par la ligne 5 et ainsi relié à 
l’ensemble des universités de la ville.

Le nouveau conservatoire à rayonnement régional de Montpellier Méditerranée 
Métropole ouvrira en septembre 2020 sur le site de l’ancienne maternité Grasset 

à Montpellier. Point d’étape de ce chantier de renouvellement urbain.

Le conservatoire 
sort de terre

BERNARD TRAVIER,
vice-président  
délégué à la culture,  
conseiller municipal  
de Montpellier

Le nouveau 
conservatoire 
métropolitain  
sera un lieu 
d’effervescence 
artistique  

montpellier3m.fr/nouveau-
conservatoireD'INFOS

LE CONSERVATOIRE 
EN CHIFFRES

CALENDRIER

•  AUTOMNE 2019 
Fin des travaux de gros œuvre.  
Les modules accueillant les salles  
de cours seront sortis de terre.

•  PREMIER SEMESTRE 2020 
Aménagements intérieurs  
et extérieurs.

•  SEPTEMBRE 2020 
Ouverture du nouveau 
conservatoire à rayonnement 
régional de Montpellier 
Méditerranée Métropole.

ont été investis par  
la Métropole dans l’acquisition 
du site de la maternité Grasset 
au centre hospitalier universitaire  
de Montpellier.

2,5 M€

ont été investis dans  
ce projet (hors acquisition),  
dont 37,04 millions d’euros 
par la Métropole.  
L’État et la Région Occitanie contribuent  
à hauteur de 2,4 millions d’euros chacun.

41,5 M€

sont attendus, contre 
1500 actuellement.  
Depuis plusieurs années, le conservatoire 
refuse entre 300 à 400 élèves faute 
de place. Notamment de jeunes 
talents européens attirés par la qualité 
de l’enseignement dispensé par le 
conservatoire à rayonnement régional  
de Montpellier Méditerranée Métropole.

2 200 élèves

L’intérieur sera lumineux et offrira de grandes 
ouvertures. L’entrée se fera par le parvis nord situé 
au niveau de l’arrêt de tramway L1 Boutonnet.

Les premiers modules qui accueilleront les salles d’enseignement sortent de terre.

Côté ouest, les salles de cours donneront sur le square arboré ouvert sur le quartier.
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