Vers un Grand Jardin des Plantes ...
2000 : Un grand projet de réhabilitation du jardin, commun à tous les acteurs est lancé....
Un comité scientifique est créé entre l’Université,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement, ainsi que les collectivités territoriales, pour lancer
un projet de mise en valeur de l’ensemble du site du Jardin
des Plantes comprenant l’Intendance et le Jardin de la Reine.

Une étude préalable, cofinancée par tous les partenaires, a été
confiée à l’architecte en chef des Monuments Historiques,
Dominique LARPIN, entouré d’une équipe de spécialistes.
Remise au début de l’année 2003, elle estimait la restauration à
15 M€ en une dizaine de tranches de travaux étalées sur
15 à 20 ans.

Cette étude a été validée entre 2003 et 2005 par les
commissions locales et nationales des sites et du patrimoine.
Ce document consensuel régit désormais l’avenir du Jardin des
Plantes de Montpellier.

Les travaux réalisés...
Les travaux réalisés par tranches
Réfection et création de réseaux hydrauliques enterrés.
Effectuées dans certains secteurs du Jardin et en cours dans
d’autres.

Restauration réalisée de la Noria
Nouveau plateau technique et restauration de la
Serre Martins. Travaux réalisés 2009-2012: 2,3 M€

Les travaux en cours de réalisation..

Restauration de la montagne de Richer
et de l’Ecole Médicale

Restauration de l’Ecole Systématique
en cours

Les travaux programmés mais non réalisés

Restauration de l’orangerie et de ses abords.
Etudes terminées. Financement non bouclé. 1,9M€

Restauration du mur de clôture
et des entrées Sud et Ouest

Les travaux abandonnés ?...

L’Intendance et la
Conciergerie sont mises
en vente par l’Etat,

malgré leurs importances stratégiques
dans le projet de réhabilitation du Jardin
des Plantes: accueil des visiteurs avec café,
boutique, salles pégagogiques, salles d’exposition, gardiennage, sanitaires, accueil de
l’administration du jardin,...
L’association « Sauvons le Jardin de la
Reine» s’oppose au démantelement
du Jardin des Plantes et s’efforce
d’alerter l’opinion publique, les médias
et les collectivités territoriales et
nationales en invitant les différents
acteurs à se réunir pour relancer le
projet.

L’ensemble des informations sont tirées de la documentation au titre de la protection-DRAC-CRM, des archives de l’UM1 et de la Faculté de Médecine de Montpellier

En 2007 : Une étude de programmation pour l’usage futur du
jardin des plantes de Montpellier est lancée par l’Université en
relation avec la DREAL.
Ses objectifs :
1- Evaluer les potentialités d’utilisation future du Site au regard
de ses caractéristiques patrimoniales, sociologiques, scientifiques,...
2- Elargir les missions dans un contexte de conservation
botanique et de la biodiversité,
3- Proposer un nouveau mode de gestion
4- Développer son attractivité en mettant en place un accueil
du public, des salles pédagogiques, un gardiennage adapté et
des locaux pour l’administration ....
Elle a été interrompue à mi-parcours à l’issu
du rapport et reste à finaliser.
Depuis quelques années, la commission scientifique ne s’est pas
réunie. Par manque de financement, la deuxième tranche de
restauration, l’orangerie et ses abords, n’a pas pu être mise en
oeuvre et s’est arrêtée au Dossier de Consultation des
Entreprises. L’ancienne Intendance, partie du patrimoine
essentiel au développement du projet est en vente.

Réalisation: Association «Sauvons le Jardin de la Reine»,

