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> VIE DES ChANTIERS

le 21 novembre, georges frêche a posé la première pierre de la future
salle multifonctions, qui accueillera spectacles, concerts, congrès, 

expositionset événements sportifs. en septembre 2009, livraison d’une 
première tranche de 7 000 m2 pour la foire internationale de Montpellier. 

M
ontpellier Agglomération, la Région Languedoc- 
Roussillon et la Ville de Montpellier se sont associées 
pour construire une salle permettant d’accueillir les plus 
grands événements dans des domaines aussi variés que 
les expositions, les concerts, les sports ou les congrès. Le 
28 février 2008, le cabinet montpelliérain A+ Architecture 

a été désigné maître d’œuvre pour bâtir le projet. Cet été, les bâtiments exis-
tants ont été détruits pour libérer les sols. L’originalité du chantier est surtout 
d’être écologique. En effet, 91% des 8 700 tonnes de déchets produits par 
ces travaux de démolitions sont recyclées. Parmi eux, 7 550 tonnes, de 
gravats, béton et enrobé, ont été stockées en talus avant une revalorisation 
sous forme de produit routier, en remblais principalement, et 310 tonnes de 

matériaux ferreux ont été triées et broyées sur site avant d’être fondues pour 
être réutilisées dans la production de produits ferreux ou en aluminium. Le 
21 novembre dernier, une nouvelle étape a été franchie avec la pose de la 
première pierre. Tout va très vite. Dès la fin 2009, pour la configuration hall 
d’expositions, et la rentrée 2010 pour les spectacles, congrès et événements 
sportifs, la salle multifonctions permettra grâce à sa capacité de 12 000 places 
d’accueillir des concerts et des congrès de niveau mondial. Elle sera égale-
ment un domicile exceptionnel pour les équipes sportives de haut niveau de  
l’Agglomération, comme l’équipe de handball du MAHB, par exemple, à l’oc-
casion des rencontres de gala comme celles de coupe d’Europe. Facile d’accès, 
et avec une zone de parking conséquente, elle sera, en prime, desservie par la 
ligne 3 de tramway, dont la mise en service est prévue début 2012. u

> VIE DES ChANTIERS

14 000 places pour des concerts 
et des matchs vedettes

SALLE MULTIfONCTIONS DU PARC DES ExPOSITIONS

Pose de la première pierre de la Grande 
Salle (de g. à d.) françois barbance, directeur 
d’Enjoy Montpellier, georges frêche, Président 
de Montpellier Agglomération, Président de 
la Région Languedoc-Roussillon, Jean-pierre 
moure, Premier Vice-président de Montpellier 
Agglomération, nicole bigas, Vice-présidente 
de Montpellier Agglomération, déléguée à la 
Culture, et Jacques martin, Vice-président de 
l’Agglomération, délégué aux Sports .

w  été 2008 : Travaux de démolition et de 
libération des sols

w  21 novembre 2008 : Pose de la première 
pierre

w  Septembre 2009 : Livraison partielle 
de 7 000 m2 pour la Foire Internationale 
de Montpellier.

w  décembre 2009 : Le SITEVI 2009 
est le premier événement à occuper 
les 14 000 m2 de la salle.

w  jusqu’à l’été 2010 : Travaux 
d’aménagement pour permettre 
les spectacles, les congrès et les 
événements sportifs.
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après paris-Bercy,
la plus grande salle 
multifonctions de France

L’entrée de la salle multifonctions

FINANCEMENT
w Enjoy Montpellier : 27,7 Me

w Montpellier Agglomération : 11,3 Me

w Région Languedoc-Roussillon : 8,2 Me

w Ville de Montpellier : 3,1 Me 

w Partenaires privés : 3,7 MM

54 Me
LE CHIFFRE

C’est le coût total du chantier 
de la salle multifonctions.

Le hall polyvalent

La grande salle de 14 000 places  pour le sport et les spectacles




