
Un cimetière métropolitain 
pour tous

Premiers coups de pelle, horizon dégagé. Sur l’ancien espace rock de Grammont se dessine l’extension du cimetière 
Saint-Étienne voisin. Ce cimetière métropolitain prévu pour tous les cultes et toutes les croyances offrira 12 000 places 

supplémentaires aux habitants du territoire. Présentation de ce projet financé à 100% par Montpellier Méditerranée Métropole.

« Ce complexe sera un lieu de recueillement 
respectueux de tous les cultes et croyances, 
dans un cadre neutre, laïc et républicain, a 
insisté Philippe Saurel lors de la présentation de 
ce chantier à deux pas du cimetière municipal 
Saint-Étienne le 31 octobre. J’ai rencontré 
les responsables des différentes confessions 
pour parler en amont de cet équipement. 
Des regroupements confessionnels seront 
créés pour les musulmans et les juifs. Le futur 
cimetière métropolitain est un grand projet, 
très attendu depuis une dizaine d’années, utile 

pour les habitants des 31 communes. » Les 
travaux ont débuté par la reconfiguration de 
l’entrée, l’agrandissement du parking. Suivront 
les terrassements pour créer sur 13,5 hectares, 
à l’ouest du cimetière actuel, 12 000 places 
supplémentaires sur un site paysager. Ce 
vaste chantier compte trois phases jusqu’en 
2031 (voir plan ci-contre). Il sera composé 
d’une entrée commune aux deux cimetières, 
d’une terrasse panoramique, d’espaces 
d’inhumation, de deux jardins du souvenir, de 
columbariums et d’un ossuaire. Dès 2021, les 
4 600 premières places seront livrées.

Plus végétal que minéral
Lieu laïc, propice au recueillement, le cimetière 
métropolitain répondra aux besoins de  toutes 
les familles. Un problème récurrent sur le 
territoire. « Ce cimetière est une demande 
forte des 31 maires de la Métropole, précise 
Laurent Jaoul, vice-président délégué au 
complexe funéraire, maire de Saint-Brès. 
Toutes les affaires sur ce projet ont été 
votées à l’unanimité par les élus du conseil. 
Les communes de la Métropole, exceptées 
Lavérune, Montferrier-sur-Lez, Restinclières 

et Saint-Brès, sont à saturation. Et les 
regroupements confessionnels sont rares dans 
nos cimetières. » L’agence montpelliéraine 
d’architecture et d’urbanisme Traverses a 
conçu un projet ouvert sur le territoire comme 
un parc paysager méditerranéen. « Nous avons 
beaucoup travaillé sur l’environnement pour 
un projet plus végétal que minéral, explique 
Jean Planès, co-gérant de l’agence. Plus de 
1 300 arbres, avec une palette de couleurs 
assurée de février à novembre, seront plantés 
assurant de l’ombre l’été et réduisant les 
traditionnels îlots de chaleur urbains des 
cimetières. Le végétal sera aussi présent 
dans les bandes plantées entre les carrés, les 
jardins interstitiels, les massifs… Une multitude 
d’espaces naturels permettant à la biodiversité 
de se développer. »

C’est le coût de la totalité 
du projet. Un projet financé à 100% 
par Montpellier Méditerranée Métropole.

44,5 M€LAURENT JAOUL, 
vice-président délégué 
au complexe funéraire, 
maire de Saint-Brès

Un projet voté 
à l’unanimité 

Vue générale sur le 
bâtiment d’accueil et la 
terrasse panoramique. 
Culminant à plus 
de 4 mètres, elle 
sera ouverte sur les 
paysages environnants 
et accueillera les 
columbariums. 
Au bout, un des deux 
jardins du souvenir.
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C’est le nombre de cimetières 
dans la Métropole.
Montpellier compte trois cimetières 
municipaux comprenant au total 
29 117 places :
•  21 289 places au cimetière Saint-Lazare
•  7 528 places au cimetière Saint-Étienne
•  300 places au cimetière de Celleneuve
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C’est le nombre de places 
supplémentaires qui seront 
créées dans le cimetière 
métropolitain, en prolongement
du cimetière municipal Saint-Étienne :
•  11 000 places d’inhumation.
•  500 cases en columbariums

(bâtiment pourvu de niches où
sont conservées les urnes cinéraires).

•  500 places en cavurnes
(petit caveau individuel pour
une ou plusieurs urnes cinéraires).

12 000

PHASE 1 : livraison fin 2021
PHASE 2 : livraison fin 2026
PHASE 3 : livraison fin 2031

Existant

Projet

Jardin du souvenir

Jardin du souvenir
Amphithéâtre

de la mémoire et ossuaire

CIMETIÈRE MUNICIPAL 
SAINT-ÉTIENNE

COMPLEXE 
FUNÉRAIRE DE 
GRAMMONT

Nouvelle entrée commune 
des cimetières

Terrasse panoramique
Îles de columbarium

Extension du parking

Parking actuel

Ambiance paysagère. 
Carrés d’inhumation et jardins interstitiels.

Amphithéâtre de la mémoire, 
lieu de recueillement et de méditation.

Trois phases de travaux

C’est le nombre minimum 
d’arbres qui seront plantés sur le 
cimetière métropolitain. Les végétaux
sont choisis de manière à limiter 
l’entretien et de « fabriquer » de l’ombre, 
indispensable au confort d’été.
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