
CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT RÉGIONAL

Le nouveau conservatoire à rayonnement 
régional (CRR) sort de terre. Le projet conçu 
à l’échelle de la Métropole, et réalisé par 
Architecture-Studio et MDR Architectes, 
concilie mémoire et modernité. Il se déploie 
dans les locaux de l’ancienne maternité Grasset 
réhabilitée. Le bâtiment patrimonial, classé et 
rénové, a été agrandi par une construction 
moderne qui y est accolée. Une extension qui 
porte la superficie du nouvel équipement à 
plus de 10 000 m². Ce chantier colossal, qui 
sera livré en septembre, porte sur un budget 
de 41,840 millions d’euros dont 34,04 millions 
d’euros financés par la Métropole.

Un lieu d’effervescence artistique
La partie historique de l’ancienne maternité, 
qui accueillera les services administratifs, 
sera visible en façade, le long de l’avenue 
Grasset. Derrière elle, plusieurs modules, reliés 
entre eux par un axe central de circulation 
et ponctués de patios et de terrasses 
ouvertes sur un square arboré, hébergeront 
les salles d’enseignement, les auditoriums 
et les studios. L’équipement va permettre 
de dispenser tous les enseignements et 

pratiques artistiques dans des conditions 
optimales, pour favoriser notamment une 
plus grande transversalité entre les arts.  
Il pourra accueillir jusqu’à 2 200 élèves 
(contre 1 500 actuellement) en théâtre-art 
dramatique, musique ancienne, musiques 
actuelles amplifiées, jazz et danse.  
Il comprendra pour ce faire : deux plateaux 
d’orchestre, deux salles de pratique des 
instruments, deux salles d’auditions, 
sept studios de danse, un studio de théâtre, 
une salle pour la musique ancienne, une salle 
ouverte pour les associations, un club de jazz 
et de musiques actuelles, deux salles de 
pratique pour les percussions et un auditorium 
de 400 places pour le public. De quoi 
renforcer les chances de repérer et de faire 
éclore de nouveaux talents. Desservi par la 
ligne 1 de tramway à la station Boutonnet, 
le conservatoire sera également relié par la 
future ligne 5.

Le conservatoire à rayonnement régional déménage en septembre, dans les locaux de 
l’ancienne maternité Grasset réhabilitée. Cet équipement artistique de 41,8 millions 
d’euros est destiné à l’ensemble des habitants de la Métropole.

 LE CRÈS 

Suppression  
de l’amiante

 MAERA À LATTES 

Une station  
plus performante

La Métropole poursuit son programme de 
renouvellement des canalisations en amiante-
ciment, avec un chantier réalisé au Crès, dans 
douze rues du quartier des Arènes. Au total, 
2,1 km de conduites d’eaux usées et 3,2 km de 
conduites d’eau potable ont été remplacées 
par des tuyaux en polypropylène. Baillargues, 
Castelnau-le-Lez, Clapiers, Cournonterral, 
Fabrègues, Lattes, Montpellier, Montferrier-sur-
Lez, Murviel-lès-Montpellier et Saint Jean de 
Védas ont également été concernées par ce type 
de travaux en 2019, pour lesquels la Métropole 
investit chaque année 7 millions d’euros.

Suite à une faille informatique, le projet de 
modernisation de la station d’épuration Maera 
par la Métropole et les marchés, qui y sont liés, 
doivent être relancés. Si le dossier est repoussé 
de 18 mois, ce nouveau délai permet au projet 
d’être intégralement revu et de proposer une 
modernisation plus performante qui répondra au 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de 
la collectivité. La nouvelle procédure sera relancée 
en mai, pour un début des travaux au premier 
semestre 2022 et une mise en service de la station 
modernisée prévue au premier trimestre 2026.

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

L’ancienne maternité Grasset réhabilitée a été 
étendue par une construction moderne en verre. 

Ouverture des portes 
en septembre

en chantier

montpellier3m.fr/ 
nouveau-conservatoireD'INFOS La Métropole change  les canalisations  

en amiante dans les communes.
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