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Une Agglomération parcourue par 3 lignes de tramway, une Agglomération construisant 
5 000 logements par an, une Agglomération comptant 11 médiathèques, une Agglomération 

équipée de 14 piscines, une Agglomération abritant la seconde plus grande salle 
multifonctions en France, une Agglomération développant un pôle commercial 

et ludique unique en Europe qui emploie plus de 2 500 personnes… Cette Agglomération, 
ce sera la nôtre dans quelques années. Présentation des grands chantiers de Montpellier 

Agglomération qui bénéficieront aux entreprises locales.

LEVER dE RIdEAU 
SUR LES PROjETS dE dEMAIN

d O S S I E R



Axe structurant entre Montpellier et le littoral, 
l’Avenue de la Mer qui s’étend sur plus de 5 km, du 
rond point Ernest Granier au Parc des expositions à 
Pérols, sera réaménagée dans les quinze prochai-
nes années. L’objectif de cette vaste opération de 
renouvellement urbain est de faire évoluer le tissu 
commercial local en y intégrant de l’habitat et des 
activités tertiaires, tout en préservant l’environne-
ment. Ce projet a été élaboré par l’architecte Bernard 
Reichen, qui a remporté le Grand Prix de l’Urbanis-
me en 2005.

Transports 
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D
ès le second trimestre, Montpellier 
Agglomération débutera les tra-
vaux de la troisième ligne de tram-
way. Un lancement avancé afin de 
participer activement à la relance 
de la croissance économique lo-

cale. Au total, une cinquantaine de gros marchés sera 
lancée pour cette ligne concernant les infrastructures, 
les ouvrages d’art, les travaux préparatoires, les voies 
ferrées, les équipements… Cette nouvelle ligne de 
22,4km, dont la mise en service est prévue pour 
l’été 2012, desservira Juvignac, Montpellier, Lattes et 
Pérols. Transport public non polluant, les trois lignes 
de tramway de l’Agglomération s’intègrent dans une 
vision de développement durable du territoire.
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530
FINANCEMENT PRéVISIONNEL  

c’est le coût total de la troisième ligne de tramway. 

Montpellier Agglomération : 310 millions d’euros
région languedoc-roussillon : 50 millions d’euros

département de l’hérault : 50 millions d’euros

Montpellier Agglomération a sollicité l’attribution 
d’une subvention de l’etat de 120 millions d’euros 

dans le cadre de l’appel à projets « transports 
urbains » issu du Grenelle de l’environnement. 

réponse attendue à partir de fin mars.

> DOSSIER

Embellie, l’Avenue de la Mer sera totalement desservie 
par la Ligne 3 de tramway en 2012.

2 000 Vélomagg’ en 2009 seront mis à disposition 
des usagers par l’Agglomération.

D
epuis plus de 40 ans, les multiples réalisations de la 
Communauté d’Agglomération de Montpellier, ex-
District, ont fait la renommée de cette institution. Ces 
dernières années ont été de ce point de vue exemplaires. 
En effet, des dossiers cruciaux et structurants, qui 
concernent les habitants au quotidien, ont abouti. C’est 

le cas, par exemple, du traitement des déchets avec la création de l’unité 
de méthanisation Amétyst, de l’assainissement des eaux usées avec la 

mise en service de la station d’épuration Maera à Lattes ou du déve-
loppement des transports publics écologiques avec la création des deux 
lignes de tramway qui s’étendent sur plus de 35 km.

Ces grandes réalisations participent à une politique de développement 
durable défendue depuis des années par Montpellier Agglomération, une 
collectivité dynamique et performante souvent récompensée au niveau 
national et international. Son développement s’inscrit dans un souci 
d’équilibre et de solidarité entre villes et villages assuré par un Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) voté à l’unanimité du Conseil d’Agglo-
mération en 2006. Ce territoire, qui connaît une 
forte croissance démographique, est aménagé 
pour faciliter la vie des habitants, tout en pré-
servant ses richesses naturelles et patrimoniales. 
Des réalisations d’envergure ont vu le jour en ce 
début de XXIe siècle, de grands projets novateurs 
marqueront ces prochaines années. u   

UNE 3E LIGNE dE TRAMWAY 
dE jUVIGNAC à PéROLS

l’AvenUe de lA Mer redessinÉe

Une interModAlitÉ renforcÉe : 
plUs de choix de trAnsport

Comme les lignes 1 et 2, la troisième ligne de tram-
way permettra, grâce à l’intermodalité, de favoriser 
les échanges entre les différents modes de dépla-
cement, tramway, bus (65 % roulant au Gaz Na-
turel de Ville), cars interurbains, vélos et piétons. 
En complément, 50 vélostations Vélomagg’ propo-
sant un parc de 1 600 vélos en location, gérées par 
Montpellier Agglomération, ont été implantées sur 
le territoire. 400 vélos supplémentaires seront dis-
ponibles en 2009.

Georges FRêCHE
Président de Montpellier Agglomération

Président de la Région-Languedoc -Roussillon

Après les designers Garouste et Bonetti pour les lignes 1 et 2, Montpellier Agglomération a choisi le grand couturier Christian 
Lacroix pour habiller la ligne 3 du tramway.

« Les investissements de l’agglomération contribuent 
au développement économique du territoire. 

Face à la crise, nos chantiers s’accélèrent pour 
soutenir les entreprises locales ».

MILLIONS d’EUROS
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économie 

Solidarité 

2800
déVELOPPEMENT dURABLE

c’est le nombre de m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques qui seront 

installés sur le bâtiment. Ces panneaux 
produiront l’équivalent de la consomma-
tion d’électricité d’une centaine de foyers, 

qui sera revendue à EDF.
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26 000
EMPLOIS

c’est le nombre de personnes qui 
travaillent dans les 2100 entreprises 

implantées dans les 18 parcs d’activités 
de Montpellier Agglomération.

L
e Montpellier International Business Incubator (MIBI), un hôtel 
d’entreprises de 3 500 m2 dédié aux start-up étrangères, verra le 
jour fin 2010 sur le parc d’activités de l’Agglomération Eureka, à 
proximité de Cap Omega. Ce bâtiment abritera des bureaux pour 
des sociétés tournées vers l’export, mais surtout des services in-
ternationaux spécifiques afin d’accompagner leur développement. 

Une partie de ce bâtiment fera également office d’incubateur pour les start-up 
étrangères souhaitant développer leurs activités dans l’Agglomération.
coût : 7,750 millions d’euros.
financement : SERM (5,950 ME), FEDER - Europe (680 000E), Montpellier 
Agglomération (620 000E) et Région Languedoc-Roussillon (500 000E).

Les travaux du nouveau refuge et 
fourrière animale ont été lancés 
par Montpellier Agglomération à 
Villeneuve-lès-Maguelone pour l’ac-
cueil par la SPA des animaux errants 
et divagants. Situé sur un terrain 
de près de 2 hectares au sud de la 
RD 185, cet équipement permettra 
l’accueil de 400 animaux, 100 pour 
la partie fourrière et 300 pour le 
refuge, avec une possibilité d’agran-
dissement grâce à une importante 
réserve foncière. Livraison prévue 
en septembre prochain.
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Dessinés par le cabinet
d’architectes montpelliérain
IMAGINE, la fourrière et le refuge 
animalier pourront bénéficier à 
d’autres communes que celles de 
l’Agglomération de Montpellier, 
notamment Mauguio, Palavas,
la Communauté de communes
du Nord du Bassin de Thau,
la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Thau.

L’architecte montpelliérain Emmanuel Nebout, qui s’est notamment chargé de la rénovation du musée Fabre, réalisera ce futur 
incubateur international, près de la pépinière d’entreprises Cap Oméga.

UN HôTEL d’ENTREPRISES 
POUR LES START-UP éTRANGèRES

400 PLACES POUR LES ANIMAUx 
ERRANTS OU ABANdONNéS

quelles sont les priorités de 
l’Agglomération en matière de 
développement économique ?
Gilbert Pastor : Montpellier Agglo-
mération poursuit ses efforts pour 
maintenir et développer la création 
d’entreprises et l’attractivité de son 
territoire. Au cœur de cette politique, 
l’accompagnement des entreprises 
innovantes par le Business Inno-
vation Center (BIC), qui est un axe 
fondamental essentiel pour l’avenir 
de nos entreprises. Mais aussi le 
développement international et l’of-
fre immobilière et foncière qui sont 
aujourd’hui récompensés par des 
résultats concrets : reconnaissances 
internationales, implantations d’en-
treprises à l’étranger, réussites exem-
plaires…
Comment évoluent 
nos 18 parcs d’activités ?
La gestion dynamique des parcs d’ac-
tivités, qui s’étendent aujourd’hui sur 
800 hectares, est partie prenante de 
notre volonté d’accompagnement 
des entreprises. Ainsi, nous éten-
dons le parc Eureka, nous dévelop-
pons Garosud et Via Domitia, un 
parc d’activités à vocation régionale, 
géré par un syndicat mixte Région 
Languedoc-Roussillon et Agglomé-
ration de Montpellier, nous agran-
dissons Parc 2000… Ces espaces 
permettent aux entreprises de se 
développer et de créer des emplois.

Gilbert 
pAstor

vice-président
de Montpellier  
Agglomération

Président délégué  
au Développement 

Economique 
et à l’Emploi 

2  Q U E S T I O N S  À

fAciliter lA vie 
des sAlAriÉs
Le Pôle de services du parc d’activités 
Eurêka à Montpellier, qui ouvrira fin 
2010, permettra de faciliter le quoti-
dien des salariés du secteur en regrou-
pant en un même lieu de nombreux 
services : crèche, banque, résidence 
hôtelière, restauration... Cet ensemble 
immobilier de 9 200 m2, réalisé par 
l’architecte Rudy Ricciotti, face à la pé-
pinière d’entreprises Cap Omega, mar-
quera la future entrée Est de la ville.  bientôt 400 entreprises sUr le pArc 2000

Créée en 2001 à la Mosson sur une Zone Franche Urbaine (ZFU) afin d’accueillir 
des activités artisanales, industrielles et des services aux entreprises, Parc 2000, 
a répondu aux besoins de près de 250 entreprises. Complet, et face aux nom-
breuses nouvelles demandes, une extension de ce parc d’activités de Montpellier 
Agglomération a été lancée. à terme, Parc 2000 pourra abriter 400 entrepri-
ses, sur une surface totale de 17 hectares. Ce parc d’activités accueillera éga-
lement une pépinière d’entreprises de l’économie solidaire gérée par la Région 
Languedoc-Roussillon.
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MARE NOSTRUM AUGMENTE SA SURFACE

> DOSSIER

Odysseum 

Le chantier du centre commercial d’Odysseum est 
en cours. 45 000 m2 de commerces qui accueilleront 
70 boutiques, sur deux niveaux, à proximité du futur 
Géant Casino. 18 enseignes ont déjà signé. Tous les 
baux seront finalisés au cours des deux prochains 
mois :

• Armand Thiery homme (prêt-à-porter)
• Armand Thiery femme
• Mexx (prêt-à-porter)
• Nature et Découvertes (loisirs créatifs)
• Sauramps (livres, papeterie, musique...)
• Okaidi Obaibi (prêt-à-porter enfant et accessoires)

• Hylton (chaussures)
• Zumo (vente de jus de fruits)
• Alain afflelou (optique)
• Swarovski (bijouterie fantaisie cristal)
• Petit bateau (prêt-à-porter enfant)
• Darjeeling (lingerie féminine)
• Générale d’optique (optique)
• Ig Inspiration (bijouterie fantaisie)
• Sfr (téléphonie)
• Tally Weijl (prêt-à-porter femme)
• Histoire d’or (bijouterie)
• Darty (électroménager)

les prochAines oUvertUres 
à odysseUM
loisirs
n Mi-2009 : Baraka Jeux 
n Mi-2009 : Club de fitness
n  Mi-2009 : Vague et Vent vague artificielle 

(en photo ci-dessus)
n  Fin 2009 : Sky Venture (simulateur de 

chute libre)
hôtels
n Fin 2010 : Complexe des frères Pourcel
n 2011 : Holiday Inn (hôtel***)
restaurant
n Mai 2009 : restaurant japonais
services
n 2010 : Maison régionale des sports
n Rentrée 2009 : Lycée Pierre Mendès France
n 2011 : Lycée Marianne

UN CENTRE COMMERCIAL 
dE 56 000 M2 à LA RENTRéE
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Fin 2010, seulement trois ans après son ouverture, l’aquarium Mare Nostrum augmentera sa surface d’un tiers.

Après les travaux de structure
et de couverture de la galerie commerciale,
les aménagements intérieurs ont été lancés
pour une ouverture mi-septembre 2009. 

P
oussée par le succès populaire de l’aquarium Mare Nostrum (lire p. 15), Montpellier Agglo-
mération lancera, dès juin prochain, une première phase de travaux d’extension, préalable 
au grand projet qui permettra d’en faire l’un des plus grands aquariums d’Europe. Ainsi, 
1 600m2 supplémentaires permettront de créer de nouveaux espaces dédiés aux exposi-
tions temporaires, un amphithéâtre de 200 places, trois salles d’animations pédagogiques, 
d’agrandir la boutique, ainsi que les locaux techniques et administratifs. 

2 500
EMPLOIS

c’est le nombre de personnes qui travailleront 
à Odysseum en septembre 2009, avec l’ouverture 

du centre commercial.
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UN COMPLExE HAUT dE GAMME 
POUR LE TOURISME d’AFFAIRES SIGNé POURCEL

Un pArkinG silo de 1 200 plAces
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Ce complexe de grand standing complète l’offre hôtelière encore insuffisante dans l’Agglomération.

Un grand parking à l’architecture aérienne, le long de la ligne 1 de tramway.

Le bar lounge transformable en salle de concert.

L
e trio des frères Pourcel – Olivier 
Château du Jardin des Sens et l’archi-
tecte Imaad Rahmouni ont imaginé 
à Odysseum un complexe hôtel-res-
taurant contemporain unique destiné 
principalement à une clientèle d’affai-

res. Hôtel de 45 chambres, restaurant siglé La Com-
pagnie des comptoirs, bar-lounge, plage-piscine, 
ensemble de boutiques, de bureaux, parking sou-
terrain… Cet ensemble de 11 000m2 proposera un 
espace de vie mêlant confort et haute technologie. 
Ces bâtiments  « éco-responsables » s’élèveront sur 
deux niveaux, près d’Ikea, sur un terrain de 1,2 hec-
tare. L’ouverture de cette nouvelle adresse montpel-
liéraine des frères Pourcel, dont les restaurants sont 
implantés dans le monde entier, est prévue fin 2010.

C
onçu par le cabinet d’architectes 
Brulmann-Crochon, le parking silo 
d’Odysseum de 1 200 places, im-
planté à l’Est du multiplexe Gaumont, 
est en construction. Un parking à 
l’architecture aérienne, ouverte et 

affirmant un caractère ludique de circuit automo-
bile. Dès cet été, le rez-de-chaussée sera réservé 
à la clientèle du cinéma et les deux étages aé-
riens serviront de parking d’échanges tramway. 
Au total, Odysseum disposera à la rentrée de 
7 500 places de parking.

En parallèle, les travaux ont débuté sur la ligne 1 
du tramway pour la prolonger depuis son terminus 
actuel, rebaptisé Place de France, jusqu’au cœur de 
la galerie commerciale, le futur terminus Odysseum. 
5,5 millions d’euros, financés par Montpellier Agglo-
mération et la Région Languedoc-Roussillon, sont 
investis dans cette opération.

jacques et laurent 
poUrcel 

chefs du jardin des sens à Montpellier 

« nous avons toujours marché avec 
Georges Frêche dans le développement 

et l’évolution de montpellier 
agglomération. montpellier se tourne 
vers le Sud avec le nouveau quartier 
d’odysseum, nous avons envie d’y 

participer et d’y poser notre pierre. »

iMAAd 
rAhMoUni, 
Un Architecte 
brAnchÉ 
Ancien élève du célè-
bre designer Philippe 
Starck, cet architecte 
d’origine algérienne 
affectionne les grands 
espaces et le mélange 
des genres. Il s’est 

exprimé sur différents supports comme des mai-
sons particulières, des riads, des bateaux, des 
boutiques, des objets pour la table ou la mode… 
Mais aussi de nombreux restaurants tels que La 
Suite de David et Cathy Guetta, le Pink Paradise 
ou Klubb Rouge à Pékin. 
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L
e Programme Local de l’Habitat 
(PLH) 2007-2012, adopté à l’unani-
mité par le Conseil d’Agglomération 
du 16 mai 2007, vise à répondre à 
l’exceptionnelle dynamique démo-
graphique de l’Agglomération en 

matière de logements. Fruit d’un travail partena-
rial avec chacune des 31 communes et les profes-
sionnels de l’habitat, ce PLH fixe comme principal 
objectif la production de 5 000 logements neufs 
par an jusqu’en 2012. Un objectif tenu. En effet, 

4 850 logements ont été autorisés au cours de trois 
premiers trimestres 2008 dont plus de 1 600 lo-
gements locatifs sociaux financés par Montpellier 
Agglomération dans le cadre de la délégation de 
compétences de l’Etat et malgré le désengagement 
financier grandissant de ce dernier. Ces nombreux 
programmes immobiliers permettent de répondre 
aux besoins des habitants et de favoriser la mixité 
sociale en assurant une répartition équilibrée et 
diversifiée de logements entre les communes et 
les quartiers. 

e
n matière d’assainissement, Montpellier 
Agglomération s’est fixée comme objectif 
de mettre à niveau d’équipement com-
parable ses 31 communes. Le Schéma 
Directeur d’Assainissement (SDA) définit 
à l’horizon 2015, les moyens à mettre en 

œuvre pour y parvenir tout en faisant face au dé-
veloppement de l’Agglomération et en protégeant 
les milieux naturels. Au total, 12 stations d’épuration 
modernes, financées en grande partie par Montpel-
lier Agglomération, remplaceront les 27 initiales, dé-
faillantes pour la plupart.

5 000 LOGEMENTS NEUFS PAR AN 
jUSqU’EN 2012

12 STATIONS d’éPURATION PERFORMANTES

bAillArGUes
Résidence le Petit Parc
78 logements sociaux sous forme de petites villas 
en bande. Bailleur : SNI.
Architecte : François Fontès.

villeneUve-lès-MAGUelone
Lotissement les Jardins du château
45 logements sociaux en T2, T3 et T4 sous forme de 
petits collectifs. Bailleur : ACM.
Architecte : Cabinet Imagine.

coUrnonsec
Lotissement l’Orée du bois
18 logements individuels de type T4 en location 
accession. Bailleur : ACM. 
Architecte : Landemaine Architecte.

Habitat 

Assainissement 

où en est le vaste chantier 
de modernisation du réseau 
d’assainissement de l’Agglomération ?
louis pouget : Les trois quarts ont été réalisés 
avec notamment la mise en service de la station 
d’épuration Maera à Lattes, qui a la capacité de 
traiter les eaux usées pour 470 000 habitants, et 
le raccordement de la plupart des communes. à 
terme, 18 communes de l’Agglomération, mais 
aussi à leur demande, des communes extérieu-
res, Saint Aunès, Assas, Teyran et Palavas, se-
ront reliées à cette station ultra moderne. Une 

station qui a obtenu une triple certification re-
lative à la qualité et à la sécurité de ses process, 
ainsi qu’à son respect de l’environnement. C’est 
une première mondiale. Ces derniers mois, le 
bassin d’orage des Aiguerelles à Montpellier, 
qui permettra notamment d’améliorer la qua-
lité des eaux du Lez, a été inauguré et la sta-
tion d’épuration de Saint-Drézéry a été mise en 
service. 

quelles sont les prochaines 
ouvertures prévues ?
D’ici la fin de l’année, il ne restera que la com-
mune de Castries à raccorder à Maera, la nou-
velle station d’épuration de Fabrègues, d’une ca-
pacité de 30 000 habitants, sera mise en service, 
tout comme celle de Restinclières. En 2010, la 
station de Baillargues sera construite, celle de 
Cournonterral sera étendue, en 2011 la nouvelle 
station de Saint Geniès des Mourgues verra le 
jour et enfin, en 2014, la station de Montaud 
sera rénovée. En parallèle, les travaux de l’inter-
cepteur Est se poursuivent jusqu’en 2010.

2  Q U E S T I O N S  À

louis 
poUGet  

vice-président
de Montpellier  
Agglomération

Président délégué  
chargé de 

l’Assainissement 
et de l’Eau

375
MILLIONS d’EUROS

CHIFFRE

c’est l’investissement de Montpellier Agglomération 
pour la modernisation du réseau d’assainissement 
de son territoire défini par un Schéma Directeur 

d’Assainissement (SDA), soit l’équivalent 
d’une ligne de tramway.
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ontpellier Agglomération 
construit la seconde plus 
grande salle multifonctions 
en France après le Palais 
omnisports de Paris-Bercy. 
à l’été 2010, cet équipement 

de 14 000m2 implanté au Parc des expositions à 
Pérols accueillera spectacles, concerts, congrès 
et événements sportifs. Le choix de la modula-
rité constitue un véritable défi pour cette salle 
de 14 000 places conçue par le cabinet montpel-
liérain A+ Architecture. Facile d’accès, cette salle 
bénéficiera de plus de 6 000 places de parking 
et sera desservie par la troisième ligne de tram-
way dès 2012. Elle fera la part belle aux énergies 
renouvelables.

l
e complexe sportif Jules Rimet à 
Sussargues s’agrandit. Un an après son 
inauguration, ce stade de football de 
Montpellier Agglomération sera complété 
d’un second terrain en synthétique, clô-
turé et éclairé, destiné à l’entraînement 

et aux compétitions. Ce terrain sera également 
équipé d’un bâtiment comprenant deux vestiaires 
pour les joueurs, un local matériel et des sanitaires. 
Livraison prévue cet été pour le terrain et en mars 
2010 pour le bâtiment. Coût : 1,4 million d’euros 
investis par Montpellier Agglomération pour cette 
2e tranche de travaux.

Montpellier Agglomération continue à équiper ses 
communes. D’ici 2012, l’Agglomération comptera 
14 piscines. Ces équipements s’inscrivent dans une 
politique de développement de la natation menée 
par Montpellier Agglomération en réponse aux aspi-
rations du public et du monde associatif, ainsi qu’aux 
besoins des scolaires. En 2008, 18 500 élèves des 
31 communes de l’Agglomération ont appris à nager 
dans le cadre du temps scolaire, entièrement pris en 
charge par Montpellier Agglomération.

à SUSSARGUES 
jULES RIMET 
GAGNE 
dU TERRAIN

UN PARIS-BERCY 
dANS L’AGGLOMéRATION

trois noUvelles piscines proGrAMMÉes

Agrandi, le complexe Jules Rimet répondra aux besoins 
des nombreuses équipes amateurs de l’Est de l’Agglomération 
comme le FC Sussargues.

cyril 
Meunier

Maire de lattes, 
vice-président 
de Montpellier 
Agglomération 

et conseiller 
général du canton 

de lattes 

« Les néréides, piscine financée 
en grande partie par montpellier 

agglomération, est très attendue par 
les Lattois. Cet équipement structurant 
s’inscrit dans un ensemble de grands 
chantiers lattois qui débutent cette 

année : le gymnase du collège 
et l’espace Lattara, comprenant une 

médiathèque et une salle d’activités ».Poséidon à Cournonterral
livraison : été 2010
coût :  7,4 millions d’e TTC 

Les Néréides à Lattes
livraison : 2011
coût :  9,9 millions d’e TTC

Héraclès à Saint-Brès 
livraison : 2012
coût : 10 millions d’e TTC

Sport 

Cette nouvelle salle sera un terrain de représentation unique 
pour les équipes sportives de haut niveau de l’Agglomération 

comme le Montpellier Agglomération Handball (MAHB), 
champion de France.54 MILLIONS 

d’EUROS

CHIFFRE

c’est le coût total de la salle multifonctions.

financement :
Enjoy Montpellier : 27,7 millions d’e

Montpellier Agglomération : 11,3 millions d’e
Région Languedoc-Roussillon : 8,2 millions d’e

Ville de Montpellier : 3,1 millions d’e
Partenaires privés : 3,7 millions d’e



F
utur département des arts décora-
tifs du musée Fabre, l’Hôtel Sabatier 
d’Espeyran est en cours de réhabili-
tation. Montpellier Agglomération a 
investi 3,6 millions d’euros pour res-
taurer ce lieu historique montpelliérain 

et ses œuvres. Après l’immense chantier du musée 
Fabre achevé en 2007, c’est au tour de cette demeure 
qui renferme un ensemble de pièces d’apparat re-
constituant l’atmosphère des xVIIIe et xIxe siècles de 
retrouver une nouvelle jeunesse. Le public pourra 
visiter l’Hôtel Sabatier d’Espeyran et admirer ses col-
lections dès le printemps 2010.

Les travaux de l’Agora de la danse, se poursuivent et 
seront terminés en 2010. à terme, cette Cité interna-
tionale de la danse regroupera le Centre Chorégra-
phique National Montpellier Languedoc-Roussillon 
(CCNM), le festival d’été et la saison de Montpellier 
Danse, mais aussi des espaces de spectacles en plein 
air, deux studios de création et de répétition, ainsi 
que des lieux d’hébergement permettant d’accueillir 
des artistes en résidence. Coût : 11,9 millions d’euros 
financés à 70% par Montpellier Agglomération, 
15% la Région Languedoc-Roussillon et 15% l’Etat.

Après une première phase de travaux à l’Opéra 
Comédie, Montpellier Agglomération a programmé 
pour l’été 2010 la rénovation de son espace scénique. 
Cet important chantier porte sur environ 2 500m2 de 
plancher répartis sur dix niveaux. Il permettra de 
préserver ce haut lieu du patrimoine culturel mont-
pelliérain construit en 1888. L’Opéra Comédie sera 
fermé pendant la durée des travaux, d’août 2010 à 
décembre 2011. Durant cette période, les spectacles 
auront lieu dans d’autres salles, principalement au 
Corum. Depuis 2005, Montpellier Agglomération 
mène également des travaux de rénovation afin de 
rendre accessible l’Opéra Comédie aux personnes à 
mobilité réduite.

LES ARTS déCORATIFS 
dE L’HôTEL SABATIER d’ESPEYRAN

jérôme 
fAriGoUle 

conservateur 
au musée fabre 

« La famille Sabatier d’espeyran 
s’inscrit dans la lignée des 

collectionneurs montpelliérains 
donateurs qui ont largement contribué 

à l’enrichissement du musée Fabre. 
avec cet hôtel particulier, elle nous 

a légué un joyau de notre patrimoine 
culturel pour doter le musée Fabre 
d’une collection d’arts décoratifs».

des collections enrichies
Plus de 1 500 œuvres seront exposées dans cet hôtel particu-
lier qui conservera l’atmosphère intimiste du lieu. Parmi el-
les, des appartements de style Napoléon III restitués à l’iden-
tique, l’ensemble d’objets d’art du xVIIIe siècle de la famille 
Sabatier d’Espeyran (mobilier, céramique, tapisseries…), la 
collection de céramiques languedocienne et d’orfèvrerie du 
musée Fabre et le leg de l’antiquaire Jean-Pierre Rouayroux. 
Une collection en perpétuelle évolution. En effet, Montpellier 
Agglomération a déjà fait l’acquisition de huit nouvelles piè-
ces d’orfèvrerie et de céramique de la collection Thuile.

l’AGorA, Un lieU entièreMent 
dÉdiÉ à lA dAnse

Un noUvel espAce scÉniqUe à l’opÉrA coMÉdie
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Culture 

Les travaux ont débuté en novembre dernier et s’achèveront fin 2009, avant l’aménagement des collections, puis l’ouverture au 
public prévue en mars 2010.

Les importants travaux 
à l’Opéra Comédie 
porteront sur la modernisation 
et la sécurité de l’espace scénique.

 

14 MILLIONS 
d’EUROS

FINANCEMENT

c’est le coût total de l’opération financée à 85% 
par Montpellier Agglomération et à 15% 

par la Ville de Montpellier.



L
e Musée de l’histoire de la France en Algérie (1830 – 1962) ouvrira fin 2011 à l’hôtel Montcalm. 
L’objectif de ce projet est de créer un musée d’histoire et de sociétés qui traitera de l’approche 
historique classique et des peuples européens et musulmans, sans jamais dissocier les deux 
mémoires. Ainsi, ce musée présentera un fonds patrimonial riche composé de peintures, car-
tes, plans, dessins d’architecture, affiches, photographies, maquettes… Il abritera également 
un centre de recherche intitulé Centre iconographique du Maghreb.

nAissAnce dU preMier MUsÉe de l’histoire de lA frAnce en AlGÉrie

lA collection sorensen 
enrichit le MUsÉe
Montpellier Agglomération a fait l’acquisition 
de 20 peintures orientales du xIxe et xxe siè-
cles du collectionneur Henry Sorensen, né en 
Algérie. Ces toiles, acquises pour un montant de 
92 000e complètent le fonds patrimonial du 
Musée. Parmi ces œuvres : Le passage des por-
tes de fer, troisième muraille (1839) d’Adrien 
Dauzats (1804-1868), Ketty Carré dans le jardin 
de la villa Abd-El-Tif (1909) de Léon Carré (1878-
1942), Alger, vue prise de Bab Azoun (vers 1835)  
de Ferdinand Duboc (1813-1869)…

LE RéSEAU dES MédIATHèqUES éTENdU
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assure la maîtrise d’œuvre des travaux 
d’aménagement muséographiques 
et scénographiques des espaces d’exposition 
du futur musée.

L’ancienne usine de bonnetterie sera transformée en médiathèque d’Agglomération à Pérols.

M
ontpellier Agglomération  
développe une politique 
culturelle pour tous qui don-
ne la possibilité à l’ensemble 
de ses habitants d’accéder 
au livre, au son et à l’image. 

Depuis le début de l’année, le transfert de la média-
thèque Aimé Césaire de Castelnau-Le-Lez ajoute une 
neuvième entité au réseau de lecture publique de 
Montpellier Agglomération. Implanté au centre de la 
commune. Cet établissement culturel de 330m2, qui 
offre plus de 31 000 documents en consultation ou 
en prêt, sera agrandi sur plus de 800m2 d’ici 2012. 
Deux nouvelles médiathèques sont également en 
construction dans l’Agglomération : Jean Giono à 
Pérols et Albert Camus à Clapiers.

CLAPIERS

4,980
MILLIONS 
d’EUROS 

c’est le coût de la médiathèque Albert Camus 
à Clapiers. Elle sera équipée de panneaux 

photovoltaïques permettant de produire 36 400 kWh 
d’électricité par an. Ouverture prévue 

au 1er trimestre 2010.
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PéROLS

4,056 
MILLIONS 
d’EUROS

c’est le coût de la médiathèque Jean Giono à Pérols 
qui sera desservie par la troisième ligne de tramway. 

18 000 kWh d’électricité revendue à EDF seront produits 
par an grâce à 130m2 de panneaux photovoltaïques. 

Ouverture prévue au 2e trimestre 2010. 


