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FUNÉRAIRE

Premières livraisons
en mars

Le cimetière métropolitain
se dessine
Des carrés confessionnels en
cours de réalisation sont prévus
pour tous types d’inhumations,
dont des regroupements
confessionnels juifs et musulmans.

Perspective aérienne de la conciergerie, de la terrasse panoramique,
des columbariums et des îlots d’inhumation.

Deux jardins du
souvenir pour répandre
les cendres des défunts.

Un amphithéâtre de
la mémoire, lieu de
recueillement dédié à la
méditation, et un ossuaire.

Le belvédère, culminant
à 5 mètres depuis le
bois de la Chaumière,
offre une perspective
panoramique vers les
coteaux environnants et
le Pic Saint-Loup.

Des columbariums sont situés
sur la terrasse panoramique.
PHASE 1 : livraison fin 2021
PHASE 2 : livraison fin 2026
PHASE 3 : livraison fin 2031

La nouvelle entrée,
commune aux
deux cimetières,
offre une meilleure
qualité d’accueil
(conciergerie,
sanitaires).

Le parking dispose de 44 places
supplémentaires, créées dans le
prolongement du parking existant.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°64 // JANVIER 2021

COMPLEXE
FUNÉRAIRE DE
GRAMMONT

© Agence Traverses

CIMETIÈRE MUNICIPAL
SAINT-ÉTIENNE

Un grand parc paysager
L’architecte Jean Planès, de l’agence
d’architecture et d’urbanisme
Traverses, installée à Montpellier,
est chargé de sa conception et sa
réalisation. Il l’a imaginé comme un
grand parc paysager méditerranéen,
plus végétal que minéral, pour
permettre à la biodiversité de se
développer. Un lieu d’apaisement
qui aide à supporter la douleur du
deuil. Un cimetière, hors du commun.
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Végétation
méditerranéenne

Ambiance paysagère des allées menant aux carrés d’inhumation.

La terrasse panoramique offre une perspective apaisante
sur les paysages environnants.

44,5 M€
© Agence Traverses

Un nouveau cimetière de 11 000
emplacements et d’une superficie
de 13,5 hectares, financé par la
Métropole, se dessine dans le
prolongement du cimetière SaintÉtienne de Grammont à Montpellier.
Cette extension est une réponse à
un besoin de nouvelles places de
sépultures pour les habitants des
31 communes de la Métropole.
Les premiers emplacements seront
livrés en mars.
Ce nouveau lieu de recueillement
va permettre d’accueillir, dans un
cadre neutre, laïque et républicain,
tous types d’inhumations dans le
respect des cultes et rites funéraires
de chacun, et également d’offrir les
meilleures conditions d’obsèques.

© Agence Traverses

Les communes de la Métropole sont confrontées à une pression démographique importante
et à la nécessité de créer de nouvelles places de sépultures. Pour anticiper ces besoins,
un cimetière métropolitain, laïque et respectueux de toutes les croyances, est en cours
d’aménagement à l’ouest du cimetière Saint-Étienne de Montpellier. Détails du projet.

4 600 places en caveaux, ainsi que
500 columbariums (des niches pour les urnes)
et 500 cavurnes (caveaux en pleine terre pour
les urnes) seront livrés dans une première
phase, en mars et le restant en 2022.
Le rythme de livraison des 6 400 autres
emplacements d’inhumation se poursuivra
ensuite en deux autres phases, en 2026,
puis en 2031, en fonction des besoins à
venir, sachant que le cimetière devrait être
totalement terminé à l’horizon 2033.

C’est le coût du projet du
cimetière, dont les travaux
ont démarré ﬁn 2019.
Il est ﬁnancé à 100 % par
la Métropole de Montpellier.

1 300 arbres choisis pour limiter l’entretien,
et assurer une palette de couleurs de février
à novembre et de l’ombre en été (oliviers,
chênes, micocouliers, aulnes, cornouillers,
tilleuls, sureaux …), seront généreusement
plantés pour réduire les îlots de chaleur.
Des bandes végétalisées avec des plantes et
arbustes méditerranéens seront disposées
entre les carrés confessionnels. Des
prairies fleuries seront également semées.
Leur composition paysagère contribuera
à la création de nouveaux milieux et au
développement de la biodiversité.
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Des noms,
pas des numéros
Contrairement aux cimetières traditionnels,
les îlots et carrés des concessions, ainsi que
les allées et chemins porteront tous des
noms évoquant la nature : îlots des fruitiers,
des fleurs, des oiseaux, des papillons…
À l’intérieur se déclineront les carrés des
abricotiers, des bleuets, des alouettes, de
l’azuré céleste… Puis les allées : du château
de Grammont, du Mont Saint-Clair…
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