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 C’
est donc l’agence Rudy Ricciotti qui a été 
choisie par le jury lors d’une réunion le 
18 décembre dernier pour être le maître 
d’œuvre du futur conservatoire intercommu-

nal, en collaboration avec Pierre et Françoise Di Tucci de 
l’agence sétoise Signal. Le projet, qui devrait être livrable 
à la rentrée 2018, comportera en outre un auditorium 
d’environ 400 places, ouvert à d’autres manifestations. 
Cette réalisation d’envergure s’inscrit dans un vaste pro-
gramme culturel de réhabilitation des chais des Moulins 
situés le long du canal de la Peyrade, dans le contexte du 
réaménagement de l’Entrée Est de Sète. Divisé en deux 
parties accolées, il va s’étendre sur une surface de 
8 000 m² et accueillera le Musée International des Arts 
Modestes, des ateliers d’artistes, une antenne de l’école 
des Beaux-arts ainsi que le conservatoire avec son audito-
rium. Édifiée à partir de cinq trames de chais quasiment 
identiques, la partie agencée par Rudy Riccioti porte sur 
une surface de 5 500 m² dévolue aux beaux-arts et au 
conservatoire, ainsi que sur le traitement de leurs abords. 

Un mariage entre mémoire et haute technicité 
Construits le long du canal de la Peyrade, deuxième canal 
creusé à Sète pour relier le port et l’étang, les chais 
témoignent de la florissante activité industrialo-portuaire 
de la ville. Aux XIXe et XXe siècles, le port était le lieu privi-
légié du transit du négoce en vins et spiritueux des régions 
méridionales vers l’étranger. Adossés aux rails de chemin de 
fer, les beaux-arts et le conservatoire s’inscrivent dans une 
topographie industrielle liée au travail de la vigne et du vin 
et au commerce maritime. Partant de ce constat, la propo-
sition architecturale de l’agence Ricciotti a voulu respecter 
la dimension mémorielle tout en y intégrant les dernières 
technologies, dans un esprit de développement durable.

Le projet du conservatoire 
sur les rails

Le futur Conservatoire à 
rayonnement intercommunal 
(CRI), qui verra le jour aux chais 
des Moulins, a désormais  
un visage. Il le doit à l’architecte 
Rudy Ricciotti dont le projet  
a été choisi parmi 3 candidats 
retenus en dernière instance. 

Ainsi, on pénètrera à l’intérieur de l’enceinte du pôle 
culturel par la façade Nord, entrée historique du site 
comme l’atteste la majestueuse porte de pierres sculp-
tées. C’est donc une vision nouvelle, inédite qui est pro-
posée, puisque l’actuelle avenue des Moulins se trouvera 
positionnée sur l’arrière des bâtiments, tandis que selon 
le schéma de circulation proposé par l’agglomération, 
une voie sera créée côté Nord. Encadrée par des espaces 
paysagers, des parkings arborés, des allées piétonnières 
et une piste cyclable, cette voie deviendra un nouveau 
boulevard urbain vers lequel convergeront les flux d’en-
trée de ville, depuis Balaruc-les-Bains, La Peyrade, 
Frontignan et la gare de Sète. Quant à l’avenue des 
Moulins, sa vocation est de devenir à terme un chemine-
ment pédestre, protégé du tumulte. Sur l’autre rive du 
canal, depuis le boulevard Gilbert Martelli, la façade 
vitrée des 5 bâtiments recouverte de lames de pierre en 
guise de brise-soleil proposera tout du long un paysage 
minéral, reflété par le miroir des eaux.

L’architecture intérieure
Le programme est découpé en plusieurs entités dis-
tinctes : le pôle administratif, les ateliers des beaux-arts, 
le conservatoire et son auditorium. L’architecture inté-
rieure à la géométrie simple et ordonnancée va à l’essen-
tiel. Passé la majestueuse porte d’entrée, l’accès aux dif-
férentes parties du bâtiment se fera à partir d’un atrium 
protégé des vents du Nord par un sas et de la pluie par un 
préau. Ce préau sera en relation directe avec le pôle 
administratif. Espace de sécurité et bureaux en rez-de-
chaussée seront positionnés de manière à permettre la 
surveillance des entrées et des sorties.
L’auditorium de 400 places sera construit dans la conti-
nuité de la façade Nord. Il est prévu pour accueillir des 

« Faire 
entrer  
la lumière »



MARS-AVRIL 2016 | NOTRE AGGLO # 35 | 11

co
ns

er
va

to
ir

e
C

U
LT

U
R

E

concerts de musique mais aussi des auditions théâtrales 
et des projections. Un soin particulier sera apporté à 
l’acoustique. L’idée maîtresse est de proposer des sys-
tèmes performants qui puissent être gérés en fonction de 
la puissance et du type d’émission sonore. L’auditorium 
sera posé sur un écrin de bois : gradin, scène, plancher. 
Les murs diffuseurs longitudinaux et de fond de salle 
seront dépliables, pour moduler le son. Une salle donc à 
l’acoustique irréprochable et équipée avec une technolo-
gie de son temps où l’on pourra lire sa partition sur son 
iPad ! 
Les beaux-arts et le conservatoire seront situés de l’autre 
côté de la rue intérieure. Ils seront séparés par un déam-
bulatoire. La lumière sera captée par les façades vitrées et 
par deux patios de 105 m² chacun, élevés sur deux 
niveaux et desservis par escaliers et ascenseurs. À l’étage, 
les volumes seront libres jusqu’au toit. La salle d’exposi-
tion des beaux-arts sera ouverte et accessible directement 
depuis l’atrium via la rue intérieure. Les ateliers des 
beaux-arts consacrés aux pratiques des enfants, seront 
situés en rez-de-chaussée, proches du futur MIAM. 
Les accès à toutes les salles seront tournés vers l’intérieur 
à l’exception de la salle de réunion également prévue 
pour accueillir les jurys de concours, qui ouvrira sur l’ac-
cès à l’auditorium.

Des performances Haute Qualité 
Environnementale
Le projet prévoit de réaliser les bâtiments dans l’esprit 
d’une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE). 

Une conception bioclimatique 
Cette stratégie, qui met en œuvre des solutions dites 
« passives » pour obtenir un confort d’ambiance de la 
manière la plus naturelle possible, permet de profiter au 
maximum du soleil en hiver et de s’en protéger l’été. Ici, 
la masse des bâtiments d’origine est une alliée. Un soin 
particulier sera apporté au traitement de l’étanchéité des 
parois, à l’élimination des ponts thermiques et à la qualité 
des menuiseries. Le choix des solutions de chauffage et 
de climatisation par pompe à chaleur ainsi que des sys-
tèmes à récupération de calories de l’air combinera per-
formance et utilisation des énergies renouvelables. En été 
et en mi-saison, le fonctionnement des centrales de trai-
tements de l’air en free-cooling la nuit et lorsque les 
conditions extérieures le permettent assureront un rafraî-
chissement des locaux et un très bon confort des occu-
pants. 

La qualité sanitaire des espaces 
Elle s’appuiera sur 3 facteurs : la limitation des polluants 
à l’intérieur des locaux, une ventilation appropriée et un 
traitement adéquat des parois. L’emplacement des entrées 
d’air sera déterminé en fonction des sources de pollution 
(voies de circulations, vents dominants…). Le choix des 
matériaux contribuera également à la qualité sanitaire 
des espaces. Les peintures, les colles et les revêtements 
intérieurs seront choisis dans des gammes limitant le 
dégagement de composés organique volatiles (COV) et 
devront présenter au minimum l’écolabel européen. 

Le confort acoustique
L’isolation acoustique vis-à-vis de l’extérieur mais aussi 
entre les salles a été pensée à partir d’équipements tech-
niques sélectionnés tant pour leur performance énergé-
tique que pour leur qualité acoustique. Pour maîtriser les 
bruits d’équipements, des pièges à son seront installés 
proches des centrales de traitement d’air afin d’atténuer 
les nuisances sonores. n

Entretien avec 
Rudy Ricciotti
Qu’est-ce qui vous a poussé à candidater 
pour le projet du conservatoire ?
Pour Pierre Di Tucci et moi-même, cela s’appelle  
le droit au travail ! Je suis responsable  
d’une agence d’architecture qui emploie 
30 collaborateurs et je me dois d’apporter à cette 
agence du travail. Je suis fils d’ouvrier et fais face 
à mes obligations de patron. « L’archi star »,  
comme vous dites, a souvent le cœur à gauche  
et le porte-monnaie à droite, c’est caricatural 
d’une économie bobo. L’autre raison est  
que j’adore Sète, qui me fascine. Sète est une ville 
érotique, absolument métaphysique, et j’y ai  
un attachement personnel très particulier,  
lié à une période de ma vie. Je suis camarguais, 
originaire de Port-Saint-Louis-du-Rhône et 
partage les codes de ce territoire. La Camargue 
est un pays à la castagne solaire et à castagne 
tout court. D’une manière générale, ce territoire 
d’eau, de sel et de soleil, est un autre monde,  
un monde surréaliste, dadaïste. Les gens y ont le 

3 QUESTIONS À

> Christophe Durand,
Maire de Mireval,  

Vice-président de 
l’agglomération délégué  
à la politique culturelle

Qu’est-ce qui a motivé le choix 
du projet architectural de Rudy 
Ricciotti pour la réalisation  
du conservatoire et de l’annexe 
des beaux arts ?
Tout d’abord, je tiens à dire  
que parmi la centaine de dossiers 
qui nous a été proposée, ce projet  
a attiré de très grandes signatures 
architecturales, comme Christian  
de Portzamparc ou la société 
Deshoulières-Jeanneau. C’est dire 
l’intérêt qu’il a suscité auprès  
des professionnels. Ce qui a fait 
pencher la balance en faveur  
de l’agence Ricciotti, c’est, je crois, 
la préservation de l’aspect 
patrimonial. Et aussi cette idée 
originale d’inverser les accès.  
Une inversion qui cadre 
parfaitement avec la future 
infrastructure routière que Thau 
agglomération se propose de 
mettre en place.

Un bâtiment neuf et mieux 
adapté à l’enseignement  

de la musique et des arts : c’était 
votre souhait. 
Oui. Le conservatoire de Sète  
était un peu à l’étroit dans les locaux 
de l’ancien collège Jean-Moulin.  
Le bâtiment est très ancien,  
d’accès difficile. Sans compter  
les nuisances sonores et  
les problèmes de stationnement.  
Il fallait à l’agglomération  
un établissement à son échelle. 
Nous allons en plus pouvoir travailler 
avec les écoles de musique du 
territoire et harmoniser les tarifs. 

Comment voyez-vous l’avenir  
de cet outil culturel ? 
Il faut voir les choses globalement.  
À terme, conservatoire, MIAM, 
annexe Beaux-arts, auditorium, 
ateliers d’artistes… l’ensemble  
sera le centre d’un réseau dédié  
à la culture et deviendra un véritable 
lieu ressources. Ce pôle culturel 
constitue un enjeu primordial  
pour l’agglomération de Thau  
et la ville de Sète.

➜
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 C
omme la plupart des équipements aquatiques de 
l’agglomération, le complexe Raoul-Fonquerne 
de Sète est arrivé à saturation en termes de fré-
quentation. L’accroissement démographique sur 

le territoire, la démocratisation des activités sportives et 
l’augmentation des besoins des clubs ont amené Thau 
agglo à s’intéresser au devenir de cet équipement. Au-delà 
de ce constat, le complexe ouvert en 1994 présente des 
signes de vieillissement et a fait l’objet de réparations 
coûteuses et de remise aux normes à de nombreuses 
reprises. Aujourd’hui, l’agglomération envisage d’agran-
dir et d’aménager le site pour se doter d’un équipement 
performant à sa mesure.
Actuellement, le centre balnéaire bénéficie déjà d’une 
dimension intercommunale et attire, outre les Sétois, de 
nombreux pratiquants issus de l’ensemble des communes 
environnantes. Il propose une piscine couverte qui asso-
cie sport et loisir, avec un bassin de 25 ✕ 15 m, un bassin 
ludique avec toboggan, un bain jacuzzi, un bassin à 
vagues, une pataugeoire, un solarium intérieur et exté-
rieur et une terrasse et pelouse d’agrément.

Demain : des aménagements performants et haut 
de gamme
Un projet d’extension et d’aménagement du centre 
Fonquerne est actuellement à l’étude. Il prévoit de 
répondre aux besoins du public mais aussi des associa-
tions sportives locales et des établissements scolaires. 
Avec localement plus de 500 compétiteurs et des résultats 
à l’international dans les trois disciplines : water-polo, 
natation synchronisée et nage en eau libre, l’organisation 

Lors du dernier conseil d’agglomération, 
le centre balnéaire Raoul Fonquerne  
a été déclaré d’intérêt communautaire. 
Il est passé sous la compétence  
de Thau agglo depuis le 1er janvier 2016. 
Cet équipement récréatif et sportif  
va donc bénéficier d’une mise aux 
normes et de nouveaux aménagements. 

Le complexe 
Fonquerne 
bientôt 
restructuré

sens de la provocation et l’humour pataphysique. 
Ils sont imprévisibles, fous ou psychopathes.  
Il y a des tensions esthétiques incroyables. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration  
pour cette réalisation ?
La culture n’a pas que des droits. Elle a des 
obligations. C’est ce que j’ai dit lors de la 
présentation à la commission, j’avais obligation  
de faire éloge de ce qui existe. Lorsqu’on arrive 
devant ces chais, l’image est extrêmement 
romantique, une image du XIXe siècle,  
une peinture. Il est incroyable que cet ensemble  
soit encore intact, et tienne toujours la route.  
Le parti pris est d’éviter de prendre ce dispositif 
en otage et de passer à tabac la perspective 
historique. Toute transformation radicale  
était donc exclue. À partir de là, il faut procéder 
avec délicatesse, dire « s’il vous plaît »  
aux bâtiments existants, éviter toute vulgarité 
néo-moderne. On a donc gardé la morphologie 
originelle et travaillé sur la transparence  
en relation avec le canal. Il ne faut pas oublier  
que le fonctionnement sera de type éducatif  
et qu’il faut donc faire entrer la lumière.  
D’où la façade en verre sophistiquée et protégée 
de feuilles de pierre brute. C’est une recherche 
s’apparentant au maniérisme. Je cite volontiers 
cette référence, le poète Barbey d’Aurevilly,  
dont la démarche consistait à fabriquer  
les phrases les plus denses possibles dans le seul 
souci de la narration. Nous les architectes, nous 
sommes dans une grande difficulté existentielle : 
que faire dire à l’architecture ? On restructure,  
on vocifère mais, il faut aussi arbitrer un choix 
esthétique, écrire un langage, refuser l’exil  
de la beauté. Si nous choisissons d’inscrire la 
mémoire dans la matière, il faut bâtir le récit par 
les phrases les plus denses possibles. À l’arrivée, 
le projet du conservatoire devient classique, mais 
très narratif avec cette pierre brute découpée. 
Par son côté sauvage, elle viendra exciter  
le conservatisme apparent de cette mémoire  
du vin. Un peu comme nous les camarguais… 

➜

Rudy Ricciotti


