
CONSERVATOIRE

La Métropole de Montpellier a souhaité 
relocaliser son conservatoire à rayonnement 
régional (CRR) et en faire un nouvel outil 
culturel d’envergure. C’est donc au sein du 
site de l’ancienne maternité Grasset que le 
futur établissement prendra place. Il est en 
partie sorti de terre puisque les travaux qui 
ont démarré au deuxième semestre 2018 sont 
aujourd’hui bien avancés : le gros œuvre est 
terminé et les ensembles vitrés qui donnent 
sur l’avenue du professeur Grasset sont en 
cours de finition (les lames vitrées colorées 
reprennent la teinte des platanes qui ceinturent 
le site). Les travaux de peinture et de finition 
du bâtiment de l’ex-maternité seront achevés 
pendant l’été. Ce projet qui concilie mémoire 
et modernité, réalisé par Architecture-Studio 
et MDR Architectes, devait initialement ouvrir 
ses portes en septembre 2020 ; la crise 
sanitaire a interrompu le chantier entre le 
17 mars et le 11 mai.

2 200 élèves attendus
Véritable outil au service de l’apprentissage 
et de la création, ce nouveau conservatoire, 

à la hauteur de l’excellence culturelle 
de Montpellier, fera sa rentrée en 2021. 
Une nouvelle infrastructure à l’échelle de 
la Métropole qui permettra d’accueillir 
davantage d’élèves – 2 200 au lieu 
de 1 500 actuellement – et d’assumer 
pleinement ses missions définies par le 
ministère de la Culture et même au-delà. 
En effet, avec ce nouveau bâtiment, le CRR 
va continuer de développer les différentes 
disciplines : théâtre - art dramatique, 
musique ancienne, musiques actuelles 
amplifiées, danse et jazz. Il s’agit également 
de créer des conditions optimales pour 
la dispense des enseignements, de 
favoriser une plus grande transversalité 
entre les arts et de renforcer les chances 
de faire éclore les artistes professionnels 
de demain. Le coût du projet (hors 
acquisition de la maternité) s’élève à  
41,840 millions d’euros dont 37,04 millions 
financés par la Métropole, 2,4 millions 
par la Région Occitanie et 800 000 euros  
par l’État.
montpellier3m.fr/nouveau-conservatoire

Les travaux de construction du nouveau conservatoire de musique, danse et théâtre 
de Montpellier Méditerranée Métropole, situé sur le site de l’ancienne maternité 
Grasset dans le quartier de Boutonnet à Montpellier, ont repris depuis mai dernier. 
En raison de la crise sanitaire, le chantier a été interrompu deux mois.

 SAINT GENIÈS DES MOURGUES 

En préparation  
du giratoire
Afin de sécuriser le carrefour d’accès à 
Saint Geniès des Mourgues avec la route de 
Sommières, la Métropole prévoit d’aménager 
un giratoire. Elle a lancé depuis le 15 juin des 
travaux de préparation des emprises et de 
dévoiement de réseaux électriques existants. 
Après des travaux de défrichage, d’abattage 
d’arbres, de repositionnement des clôtures 
riveraines, de création d’une tranchée et de 
pose de fourreaux, Enedis (EDF) déposera la 
ligne aérienne haute tension et la posera en 
souterrain. L’ancien poste de cabine haute 
d’Enedis sera démoli. Coût des travaux  : 
86 646 euros TTC.

/////////////////////////////////////////////

 Le conservatoire en chantier, entrée principale 
face à l’arrêt de tram Boutonnet, harmonie du 
patrimoine ancien et d’un bâtiment moderne, 

doté de lames de verre, brise-soleil.

Ouverture  
prévue en 2021
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 PÉROLS 

Aménagement de la place 
du Général-de-Gaulle
C’est une vraie métamorphose que va vivre 
la place du Général-de-Gaulle. La Métropole 
a lancé depuis juillet d’importants travaux 
d’aménagement qui amélioreront le cadre 
de vie des habitants  : réalisation d’une 
nouvelle esplanade arborée, création d’un 
plus grand parking de 72 places, d’une liaison 
piétonne et cycles entre le cœur de ville et la 
cave coopérative. Cette mise en valeur du 
patrimoine comprend également des espaces 
verts, des plantations, de l’éclairage public, du 
mobilier urbain avec utilisation de matériaux 
de qualité. Coût de l’opération : 1,5 million 
d’euros financé par la Métropole.

Une perspective de la future esplanade Charles-
de-Gaulle, avec à droite un grand passage piéton.
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