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L’EdItORIaL d’hELENE MaNdROux
MaIRE dE La VILLE dE MONtPELLIER

Avec l’ouverture de la nouvelle mairie conçue par Jean NOUVEL et François FONTES, architecte associé, Mont-
pellier écrit une nouvelle page de son histoire, à la mesure d’une métropole régionale.

Montpellier, 8è ville de France témoigne d’une formidable vitalité ; 260 000 habitants ce qui représente au-
jourd’hui plus de la moitié de la population de l’agglomération.

Il nous appartient d’accompagner cet élan et d’en faire un atout pour notre territoire. 

Ainsi, la décision d’édifier une nouvelle mairie dans le quartier Port Marianne – décision qui remonte à plus de
15 ans - s’imposait comme une nécessité incontournable pour l’avenir de Montpellier.

Mieux servir nos administrés en offrant un service public plus moderne, plus accessible, respectueux de l’envi-
ronnement et à la hauteur de l’évolution de sa population, demeure la priorité de cet Hôtel de Ville du XXIè siè-
cle.

Sa localisation inédite, à l’échelle de l’agglomération actuelle et de la métropole de demain, inaugure également
une nouvelle centralité urbaine qui prolonge le centre-ville, dans un axe de développement vers l’est et la mer, le
long du Lez. 

Bâtiment d’exception, il est aussi emblématique de ce que Montpellier, du fait de son histoire singulière, a pro-
duit en architecture, en culture et en lien social.

La silhouette à l’éclat bleu du nouvel Hôtel de Ville de Montpellier fait désormais partie de l’identité de notre ville
et s’ajoute aux attributs de son rayonnement.

Aujourd’hui est venu, pour tous les Montpelliérains, les agents municipaux et nos partenaires publics et privés,
le moment de s’approprier cet équipement unique où la qualité de service et l’engagement que nous devons au
public – déjà récompensés par le label Qualiville - vont trouver une nouvelle dimension.

Hélène MANDROUX, Maire de la Ville Montpellier.
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aRChItECtES PaRtENaIRES

Equerre d'argent en 1987 pour l'Institut du Monde Arabe et en 1993
pour l'Opéra de Lyon, Commandeur dans l'ordre des arts et des lettres,
Lion d'or de la Biennale de Venise en 2000, Médaille d'or du Royal Insti-
tut of British Architects en 2001, Prix Borromini pour le Centre de Cul-
ture et de Congrès de Lucerne en 2001, Praemium Imperiale en 2001,
Wolf Prix en 2005, le Arnold W. Brunner Memorial Prize en architecture
et le International Highrise Award pour la tour Agbar en 2006, le Prix
Pritzker en 2008, Officier dans l'Ordre National de la légion d'Honneur
en 2010.

Parmi ses principales réalisations on trouve, les logements Nemausus à
Nîmes, l'Institut du Monde Arabe, l'Opéra de Lyon, le Centre de
Congrès de Tours, la Fondation Cartier à Paris, les Galeries Lafayette à
Berlin, le Centre de Culture et de Congrès de Lucerne, The Hotel à Lu-
cerne, l'immeuble Andel à Prague, la transformation d'un gazomètre à
Vienne en logements, la Cité Judiciaire à Nantes, la tour Dentsu à Tokyo,
le centre technologique à Wismar, le musée Gallo Romain à Périgueux,
la tour Agbar à Barcelone, l’extension du musée Reina Sofia à Madrid, le
Musée du Quai Branly à Paris, le théâtre Guthrie à Minneapolis, le pôle
technologique Brembo à Bergame, le siège social de la société Riche-
mont à Genève, le complexe aquatique des Bains des docks au Havre,
l'immeuble de logements 40 Mercer à New York Soho, la salle sympho-
nique de Copenhague, l’usine Ferrari à Maranello, le Pavillon B de la
Foire de Gênes, l'immeuble de logements 100 11th avenue à New York
Chelsea, le pavillon 2010 de la Serpentine Galerie à Londres, un immeu-
ble de bureaux à Londres, une tour à Vienne comprenant un hôtel Sofitel
et des commerces, le théâtre de l’Archipel à Perpignan… 

Les principaux chantiers et études en cours sont : le Centre de la Mer
au Havre, l'immeuble de bureaux Horizons à Boulogne Billancourt, une
tour de bureau à Doha Qatar, des logements à Ibiza, un hôtel à Barce-
lone, le musée du Louvre à Abu Dhabi, la salle Philharmonique de Paris,
la Tour de Verre à New York, une tour mixte à Sydney, deux immeubles
de logements à Singapour, le Grand Paris avec Jean Marie Duthilleul et
Michel Cantal-Dupart, le Musée National du Qatar à Doha, le design
center RBC à Montpellier, deux immeubles de bureaux du futur quartier
de la gare du Midi à Bruxelles, la Fondation Imagine à Paris, l’hôtel de
police et l’extension de Charleroi Danses à Charleroi, il est également
l’architecte en chef de l’île Seguin… 
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Jean NOUVEL
Né le 12 août 1945 à Fumel - France
Architecte - Urbaniste



Études secondaires à Montpellier où il suit l’ensei-
gnement du grand naturaliste Hervé Harant.
Il entre en 1969 à l’École d’Architecture Languedoc
Roussillon et à l’Université Paul Valéry section géo-
graphie urbaine et histoire de l’art et contextuelle.
Il travaille à la mise en place de l’atlas régional sous
la direction des professeurs Raymond Dugrand et
Jean-Paul Volle.
Il crée son agence d’architecture à Montpellier en
1975 et remporte depuis cette date de nombreux
concours nationaux.
Son oeuvre compte de nombreux bâtiments publics,
projets d’urbanisme et logements sociaux basés sur
une interaction douce entre nature, et sur l’évolutivité
de l’habitat. Ses réflexions sont exposées à la bien-
nale d’architecture de Venise en 2008.
Il crée en 1990 sous l’égide de l’ORSTOM et du
Cirad le Musée et le Centre International d’Agropolis
dédié aux rapports entre l’homme et son environne-
ment alimentaire. Il construit des programmes d’en-
seignement prioritaire en Algérie et engage une
réflexion prolongée sur les lieux d’enseignement réa-
lisant notamment le
lycée Jean Monnet à Montpellier, Aristide Maillol à
Perpignan, Maryse Bastié à Reims, l’Université de
Valence etc...
Le grand prix de l’excellence européenne créé par le
prix Nobel de la paix René Cassin, lui est décerné en
1990.
En 2009, il devient Président et Directeur de publica-
tion de la revue internationale L’Architecture d’Au-
jourd’hui.

François FONTES
Né en 1951 à Montpellier.
Architecte DPLG urbaniste.
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LE PhaRE d’uN tERRItOIRE EN PLEIN 
déVELOPPEMENt

AVEc LE NOUVEL HÔTEL DE VILLE, MONTpELLIEr cONFIrME SA VO-
LONTé DE SE DéVELOppEr EN DIrEcTION DE LA MEr.

L’emplacement du nouvel Hôtel de Ville s’inscrit en effet dans le cadre du pro-
jet urbain, établi pour les 30 années à venir. Il y occupe une place phare, au
centre d’un territoire en plein développement.

L’Hôtel de Ville est partie intégrante du projet de développement de Montpellier
vers la mer  labellisé dernièrement Ecocité, destiné à rééquilibrer l’espace et ré-
pondre à la croissance de la ville sachant que 10 nouveaux habitants arrivent
chaque jour à Montpellier.

Ce projet de 600 ha a débuté en 1989, avec la construction d’Antigone, puis
s’est poursuivi avec Richter, Blaise-Pascal, Consuls de mer, la Lironde, Odys-
seum et Parc Marianne. Il a une vocation mixte, intégrant logements, com-
merces, activités, espaces verts, transports, nouvelles voies de desserte et
équipements structurants. Ce secteur en développement accueillera à terme
20 000 habitants.

La ZAC nouvel Hôtel de Ville, couvre un territoire de 9 hectares. Le bâtiment
est situé à l’intersection du centre ancien et des nouveaux quartiers de Port
Marianne et se distingue par ses aménagements et équipements publics réali-
sés en amont de la construction de la mairie.

7



uN BatIMENt INNOVaNt PERFORMaNt 
Et duRaBLE

UN éqUIpEMENT pUbLIc écOLOgIqUE DANS SA cONcEpTION ET
écONOME DANS SON FONcTIONNEMENT.

Dans la continuité de sa politique énergétique, mise en œuvre pour maî-
triser l’énergie des bâtiments municipaux, la Ville avec la nouvelle mairie,
a voulu aller plus loin, en optimisant sa conception énergétique et ses
équipements.

• 1 300 m² de panneaux photovoltaïques ont été placés sur les brise-
soleil, les ombrières et le toit. Ils font de la mairie l’une des centrales de
production électrique raccordée au réseau EDF la plus importante de
France (plus de 165 KWc). Sa production en temps réel pourra être ob-
servée, par écran interposé dans le hall de la mairie.

• Des puits de lumière permettent d’éclairer les bureaux, les espaces de
travail et de ménager des vues.

• Des patios ouverts diffusent du jour naturel dans l’ensemble des bu-
reaux et favorisent les flux d’air.

• Des ombrières mobiles et coulissantes, placées sur le toit, permettent,
selon le temps, de tamiser ou de laisser passer la lumière pour éclairer,
notamment, les deux cours intérieures.

• L’éclairage des bureaux est associé à un détecteur de présence et de
lumière : il fonctionne uniquement si la lumière du jour est insuffisante et
si les occupants sont présents.

• Toutes les fenêtres des bureaux s’ouvrent. Néanmoins pour éviter les
pertes d’énergie, la climatisation ou le chauffage, selon la saison, s’arrê-
tent automatiquement, dès qu’une fenêtre est ouverte.
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Le nouvel Hôtel de Ville présente par ailleurs une enveloppe thermique
performante grâce à :

• une isolation renforcée par l’extérieur.

• un double vitrage faiblement émissif.

• des surfaces vitrées réparties de façon rationnelle selon les orienta-
tions.

• le chauffage et la climatisation réglés au moyen de ventilo convecteurs,
afin d’ajuster le débit au plus près des besoins.

• la production de chaleur réalisée par des chaudières à gaz à conden-
sation, gérées par un système de gestion centralisée. La production de
froid fournie par un groupe froid et différents départs spécifiques permet-
tant le rafraichissement des espaces.
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DES pLAFONDS SIgNéS ALAIN FLEIScHEr, UNE MISE EN LUMIErE

IMAgINéE pAr YANN KErSALE

Aux côtés de Jean NOUVEL et François FONTES, deux autres grands
noms sont associés à la nouvelle mairie.

Yann KERSALE, grand plasticien lumière contemporain est intervenu
pour éclairer des endroits stratégiques de la mairie et des abords du
Lez. 

Alain FLEISCHER, autre plasticien de talent, a réalisé trois œuvres pho-
tographiques qui constituent les plafonds des trois grandes salles ou-
vertes au public : le hall d’accueil, la salle des rencontres et la salle du
Conseil municipal. 

À l’instar des grands plafonds peints de la Renaissance, chargés d’une
sorte de mission symbolique, qui ont toujours investi les grands bâti-
ments publics. Ce traitement contemporain des plafonds s’ancre  dans
la grande tradition des édifices publics. 
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Les plafonds du nouvel Hôtel de Ville de Montpellier par Alain FLEIScHEr

«Le bâtiment conçu par Jean NOUVEL et François FONTèS pour l’Hôtel de Ville de
Montpellier, résulte d’ambitions exceptionnelles : celles de la Ville, celles des archi-
tectes. La commande de trois plafonds (hall d’accueil, salle des rencontres, salle du
Conseil municipal), a suivi le même caractère d’exception : par l’exigence artistique im-
posée par le bâtiment et sa fonction, par la taille des œuvres (quelques 700 m2 par pla-
fond), par les techniques de production (photographie, infographie 3D à haute
définition), de postproduction, de reproduction et d’impression. 

Le plafond pour le hall d’accueil célèbre l’Hôtel de Ville comme lieu des écritures et de
l’état-civil (depuis les parchemins médiévaux jusqu’aux registres calligraphiés à l’encre
et à la plume d’une époque encore récente) : enregistrement des naissances, des ma-
riages, des décès, des disparitions, des situations militaires, des actes de propriété, des
décisions et des accords officiels, des visites de personnalités, etc. Hommage est
rendu aux riches archives de la Ville de Montpellier par la scénographie de certains de
leurs trésors, à partir de quelques sept cents prises de vues photographiques, ultérieu-
rement traitées dans une composition et un espace à trois dimensions. 

Le plafond de la salle des rencontres met en scène un gigantesque feu d’artifice dans le
ciel de Montpellier où se rejoignent deux jeunes trapézistes. Cet espace aérien de fête
et de lumière s’élève au-dessus d’une double ligne d’horizon nocturne : d’un côté le
paysage urbain de Montpellier autour du quartier de Port Marianne, vu depuis le nouvel
Hôtel de Ville, de l’autre une composition de paysages de nature des alentours de
Montpellier : rivages, campagnes, vignobles, lignes de montagnes.

Le plafond de la salle du Conseil municipal rend hommage à quelques grands moments
de l’histoire de la Révolution française : prise de la Bastille, Assemblée Constituante,
présentation de la « Marseillaise » par Rouget de Lisle. Ces événements sont évoqués
essentiellement par des citations aux premiers films historiques du cinéma muet où la
parole, les discours, les chants et le bruit des canons, ne pouvaient être rendus que par
l’image. 

La conception et la réalisation de ces œuvres pour la Ville de Montpellier, la collabora-
tion avec Jean NOUVEL et son équipe, le concours chaleureux des services munici-
paux, la participation du Fresnoy-Studio national, et l’immense travail accompli avec les
techniciens de haut niveau qui ont apporté leur savoir-faire à mon projet artistique, re-
présentent pour moi une expérience sans précédent, et je mesure à quel point les trois
œuvres réalisées ont un caractère unique dans toute ma production à ce jour. L’ampleur
de la proposition qui m’était faite, l’obligation de pertinence de ma réponse et les délais
particulièrement courts représentaient un défi impressionnant. Il a fallu toute l’amitié, la
complicité et la confiance des commanditaires (municipalité et architectes) et, de ma
part, la conviction que l’art doit être une aventure avec ses risques, pour parvenir à le
relever.»

Alain FLEISCHER
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Une mise en lumière imaginée par Yann KErSALé

Né en 1955, Yann KERSALÉ, diplômé de l’Ecole nationale supérieure d’ex-
pression plastique à l’école des beaux-arts de Quimper, est «un homme des
lumières ». 

C’est grâce à lui que la nouvelle mairie vivra 24h sur 24 dans le regard des
Montpelliérains, mais aussi dans celui de ceux qui, passant au large de la cité,
pourront contempler, de nuit, l’œuvre achevée. 

Yann KERSALÉ exerce ses talents dans le monde entier. Il a élaboré plus d’une
centaine de projets in situ et, comme il dit, d’expéditions lumière, tant sur des
bâtiments que des paysages : encéphalogramme lumineux de l’océan, détour-
nements d’objets de haute technologie, interventions sur des ouvrages d’art
ou des architectures mythiques. 

Les plus grands architectes font appel à lui. Si la réputation de Yann KERSALÉ
est depuis longtemps bien installée, le grand public l’a véritablement découvert
avec le musée des Arts premiers du Quai Branly à Paris imaginé par Jean
NOUVEL.

Pour Jean NOUVEL, il conçoit également les pulsations rouges de la verrière
de l’Opéra de Lyon, la mise en lumière de la tour Agbar à Barcelone, le Louvre
d’Abu Dhabi. Il crée à Nantes, à Rennes ou encore pour les installations por-
tuaires de Saint-Nazaire, des fictions lumineuses, travail narratif sur l’âme et la
mémoire des villes. Il invente ainsi de nouveaux concepts d’éclairage que l’ont
peut admirer sur la Grand-Place de Bruxelles, à Angers, à Enghien, au Luxem-
bourg, sur les Docks de Paris avec Jakob et McFarlane, la Philharmonie de
Paris, l’opéra de Copenhague. Ou encore, avec Helmut Jahn, au Qatar, en Al-
lemagne, à Washington.

Yann KERSALÉ est également intervenu sur le Théâtre de Gennevilliers, à Bor-
deaux sur le cours Victor-Hugo, à Nice en créant une sculpture lumineuse pour
une station du tramway, à Bonn pour la Deutsche Post, à Séoul sur la passe-
relle de la Paix avec Rudy Ricciotti, au Japon, au Portugal, en Grèce... 



LE NOuVEL hôtEL dE VILLE dE MONtPELLIER,
CE quI Va ChaNgER POuR LES uSagERS

Si le bâtiment se distingue sur le plan architectural, il est aussi l’emblème d’une
administration moderne et d’un service public de qualité.

Dans ce “bateau amiral”, sont réunis 960 agents territoriaux rattachés à 21 di-
rections et 56 services, auparavant répartis sur 7 sites différents à travers la
ville, ainsi que 61 élus. Ce regroupement permet, outre des économies
d’échelle, d’améliorer les interactions entre les services et de générer plus de
fluidité dans le fonctionnement interne de l’administration, au bénéfice des usa-
gers.

Un accueil particulièrement soigné
Au guichet d’accueil, cinq agents sont là pour aider et orienter les visiteurs. Un
badge est remis pour les rendez-vous à l’étage. Il faut introduire ce badge dans
un tourniquet avant de pénétrer dans l’ascenseur. Arrivé à l’étage, si le visiteur
est perdu ou a besoin d’un renseignement, il peut reprendre contact avec l’ac-
cueil, au moyen d’un micro et d’un écran, placés à la sortie de l’ascenseur.

Des services d’accueil au public regroupés sur les premiers niveaux du
bâtiment. Une confidentialité renforcée.
Les 23 guichets des services Etat-civil (déclaration de naissance, …), Popula-
tion (inscription sur la liste électorale,…) et Vie quotidienne (demande de pas-
seport, carte d’identité…) sont situés à proximité des guichets du hall
d’accueil, à l’entresol et au rez-de-chaussée bas. Ils offrent un maximum de
confidentialité, grâce à l’isolation sonore et visuelle de leur cloisonnement.

45h hebdomadaires d’ouverture au public
Les plages horaires ont été élargies, avec un accueil du public aux guichets Vie
quotidienne, Etat-civil et Population, les lundi, mardi, mercredi et vendredi de
8h30 à 17h30. Le jeudi : ouverture de 10h jusqu’à 19h, pour permettre aux
personnes qui travaillent d’effectuer leurs démarches.

Une attente confortable
Le hall d’accueil est équipé d’un salon installé dans un espace d’attente,
confortable, agréable et informatif. Des écrans diffusent en continu l’information
municipale, pratique et règlementaire.
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Une accessibilité pour tous
La nouvelle mairie est en conformité avec la loi de 2005, qui rend obligatoire
l’accessibilité des lieux publics à tous les types de handicaps dès 2015. L’ac-
cessibilité a été pensée en partenariat avec les associations en lien avec le
handicap. Des bandes de guidage traversent la place Georges-Frêche un si-
gnal sonore prend le relais  dans le hall d’accueil. Des boucles magnétiques
(amplificateurs) prennent le relai dès l’entrée. Aux guichets, le dispositif «Web
sourds» permet d’être mis en relation avec un interprète en langue des signes,
via Internet. Les ascenseurs, dimensionnés pour les fauteuils, disposent d’une
signalétique en braille. Enfin, des dispositifs d’aides aux déficients auditifs équi-
pent tous les espaces publics et salles de réunions.

Des mariages en mairie
Cela n’était plus possible depuis 1984, date à laquelle le domaine de Gram-
mont a remplacé la salle urbain V. La salle des mariages située au rez-de-
chaussée haut, est vaste, bien éclairée, avec de grandes baies vitrées donnant
sur le parc, le bassin, la grande terrasse couverte et le jardin précieux. Tout y
est blanc, mobilier compris. Le premier mariage sera célébré le 19 novembre.
Pour les traditionnelles photos, le parc offrira bientôt un décor idéal.

Une salle de conseil municipal digne de la 8è Ville de France
La salle du Conseil municipal située au 2è étage est prévue pour 102 élus,
contre 60 actuellement. Elle est conçue comme en amphithéâtre, avec des
sièges disposés en gradin, face à la tribune où siègent le maire, les élus et les
responsables de l’administration. Un matériel de vote électronique est intégré,
pour respecter le secret du vote. L’éclairage périphérique et les trois grands
écrans offrent une visibilité optimale de toute part. En mezzanine, 83 places
sont prévues pour le public et 12 pour les journalistes, dans des conditions vi-
suelles et acoustiques optimales.
La salle du conseil pourra également servir de salle de conférence. Le premier
conseil, qui aura lieu dans cette salle, est prévu lundi 19 décembre à 16h.

Une salle des rencontres moderne et agréable
Située au dessus du hall d’accueil, elle est accessible par les escaliers, huit as-
censeurs, dont deux de grande capacité ou l’escalator. Elle est spacieuse,
confortable et bien équipée pour pouvoir recevoir 2 000 personnes et toutes
sortes d’événements : repas, conférences, projections, concerts, cérémonies
diverses… Elle dispose de grandes terrasses extérieures, avec vues sur la ville
et le parc.
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Le Wifi partout
Il est possible de se connecter à Internet aux différentes bornes Wifi situées
dans la mairie, notamment dans le hall d’accueil et la salle des rencontres.

Des écrans numériques en accès libre
Une salle, située à côté du hall d’accueil, est dédiée aux nouvelles technologies
numériques. Elle est équipée de grands écrans tactiles interactifs en libre ser-
vice, permettant à chacun d’accéder à des informations, de communiquer ou
de jouer. 

Un serveur vocal interractif
Le système téléphonique passe désormais par l’informatique (téléphonie sous
IP) : les services municipaux disposent d’un historique des appels reçus et
passés, permettant par exemple de rappeler un correspondant, dont la com-
munication a été coupée.
Pour davantage de souplesse et des réponses adaptées, les services recevant
du public, disposent maintenant d’une boîte vocale interactive diffusant des in-
formations pré-orientant les usagers en fonction de leur demande.

4 sonneries maximum
Certifiée Qualiville en 2010, la Ville s’est engagée à répondre en moins de 4
sonneries au standard général. S’y ajoutent : courtoisie, écoute, efficacité et
sourire.

Les objets trouvés à l’Hôtel de Ville
Le bureau des objets trouvés, installé, faute de place, à côté de l’Opéra Comé-
die est situé dorénavant dans le hall d’accueil. Il suffit de s’adresser aux gui-
chets. 

Un monnayeur
Il est situé à côté des deux photocopieurs du hall d’accueil.
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Les équipements et l’aménagement public qui accompagnent la nou-
velle mairie :

• des voies piétonnes et cyclables aménagées sur les rives gauche et droite du
Lez, en continuité du nouveau parc de l’Hôtel de Ville et des circuits existants.

• la place Georges-Frêche et ses 7 000 m2 qui constituent un nouvel espace
public, ouvert aux Montpelliérains.

• le pont de la République, signé de l’architecte Rudy Ricciotti, livré à la mi-
2013.

• de nouvelles voies, dont l’avenue Germaine-Tillon et l’avenue du Pont Trin-
quat réaménagées, pour fluidifier la circulation dans le secteur, tout en facilitant
l’accès aux grands axes de circulation.

• un bassin d’orage enterré de 20 000 m3 (sous le parc) et une canalisation de
450 m, menant à la station d’épuration Maera, permettant d’en finir avec les
ruissellements des eaux usées dans le Lez, en période d’intempéries.

• un parc public arboré de 4,5 hectares, nouveau terrain de loisirs et de dé-
tente. D’aspect naturel, presque sauvage, il comprendra à terme différents es-
paces : prairie, jardin précieux, colline, eau omniprésente avec le Lez et un
bassin d’agrément. Une importante variété d’espèces végétales s’offrira au vi-
siteur au fur et à mesure qu’il pénétrera vers l’intérieur du parc : pins d’Alep et
parasol, chênes verts, chênes blancs, platanes, érables de Montpellier, cistes,
arbousiers, buis, lavandes…

• 250 logements, des bureaux, des commerces, un hôtel quatre étoiles et une
crèche de 61 places ont été prévus en amont du projet de quartier.

• un poste de police municipale Moularès qui a ouvert ses portes sur l’avenue
Antonelli, juste à droite de la nouvelle mairie, à proximité de l’arrêt de tramway
Hôtel de Ville-Place Georges-Frêche. 

• une desserte parfaite assurée par les lignes 1 et 3 du tramway à proximité et
par la ligne 2 à environ une encablure.



MaIRIE PRatIquE

Ecrire
Mairie de Montpellier : 1 place Georges-Frêche, 34267 Montpellier cedex 2.

Téléphoner
Tous les numéros de téléphones des services municipaux restent inchangés y
compris le standard : 04 67 34 70 00.

Y aller
En tramway :
• ligne 1, arrêt Moularès-Hôtel de Ville (4 mn à pied),

• ligne 2, arrêt Rives du Lez (10 mn à pied), puis ligne 1, arrêt Moularès-Hôtel
de Ville.

• Au printemps 2012, la ligne 3 (Juvignac-Lattes-Pérols) desservira l’arrêt Mou-
larès-Hôtel de Ville et la ligne 4, le nouvel arrêt Hôtel de Ville-Place Georges-
Frêche, situé devant le parvis (1mn à pied).

En bus : ligne 18 et ligne 28, arrêt Port Marianne (7 mn à pied), ligne 32, arrêt
Rives du Lez (5 mn à pied).

À vélo : des pistes cyclables sillonnent le quartier et des emplacements sécuri-
sés sont prévus dans le parking de la mairie.

En voiture : les parkings relais permettent de se garer facilement pour pourvoir
rallier la mairie en tramway. Un parking payant souterrain de 737 places, sur 4
niveaux, dont l’accès est situé sur la nouvelle avenue Germaine-Tillion est éga-
lement à disposition de tous les publics. Il est ouvert aux deux roues motori-
sées, dans un espace de stationnement spécifique au niveau -2.
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Une inauguration ouverte à tous et une zone artistique temporaire ex-
ploratrice du bâtiment et du quartier

Tous les Montpelliérains sont conviés à l’’inauguration de l’Hôtel de ville le sa-
medi 12 novembre à 11h. A cette occasion aura lieu la 3è Zone artistique tem-
poraire (ZAT), dont le lancement aura lieu à 10h53 avec un «concert monstre».
Au programme, des réjouissances spectaculaires, acrobatiques, humoristiques
et poétiques, exploitant toutes les faces et facettes du nouvel édifice public,
ainsi que des visites insolites de la mairie.

Les horaires et modalités des services au public modifiés

- Jusqu’au 8 novembre, le service Vie quotidienne de l’actuelle mairie assurera
la demande de « dépôt de passeport » uniquement sur rendez-vous et durant
toute la journée. Les créneaux de rendez-vous d’une durée de 25 minutes dé-
marreront à partir de 8h55 et jusqu’à 16h30.

- Les mercredi 9 et jeudi 10 novembre, seules les déclarations de naissances
et les remises de passeport pourront être effectuées à l’actuelle mairie, 1, place
Francis-Ponge. Les demandes de « dépôt de passeport » seront assurées uni-
quement  par les mairies annexes Mosson, F. Villon et Tastavin et de proximité
Aiguelonque et Costebelle équipées de dispositif de recueil.

- A partir du lundi 14 novembre dès 8h30, tous les services seront opération-
nels dans le nouvel Hôtel de Ville au 1, place Georges-Frêche. 

- A partir du 21 novembre, les horaires de rendez-vous pour les demande de

«dépôt de passeport » seront rétablis comme habituellement : 11h30-16h30.
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dESCRIPtIF Et ChIFFRES CLéS

Superficies et capacités d’accueil :
- ZAC Nouvel Hôtel de Ville : 9 hectares
- Surface Hors Oeuvre Nette du bâtiment : 27 000 m²
- Surface de bureaux : 12 000 m2

- Surface de la place Georges-Frêche : 7 000 m2 soit l’équivalent d’un terrain de football
- Surface du hall d’accueil : 750 m2

- Capacité d’accueil de la Salle des rencontres : 2 000 personnes
- Capacité de la crèche Adélaïde Cambon : 61 places dont 52 en accueil collectif et 9 en accueil familial
- Surface des programmes de constructions privées : 30 000 m²
- Surface du parc public : 4 hectares

Dimensions du bâtiment :
- 12 niveaux, du -1 au niveau +8
- bâtiment de 90 mètres sur 50 mètres, et 41 mètres de hauteur

Effectifs, bureaux et salles de réunion:
- 61 élus
- 960 agents municipaux en poste sur le site de la nouvelle mairie sur un total de 4 000 répartis dans les autres
sites, les crèches et halte-garderies municipales, les écoles…
- 21 directions et 56 services
- 500 bureaux
- 22 salles de réunion
- Un espace de convivialité réservé au personnel municipal

calendrier de la construction :
- Désignation du lauréat du concours de maîtrise d’oeuvre juillet 2003
- Obtention du permis de construire novembre 2006
- Lancement des consultations d’entreprises juin 2006
- Début des travaux octobre 2007
- Durée des travaux 45 mois
- Ouverture au public du nouvel Hôtel de Ville 14 novembre 2011

Coût total du mandat : 130 M € TTC.
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Les intervenants :
Maître d’ouvrage Ville de Montpellier
Mandataire SERM
Maîtrise d’oeuvre :
Architectes Ateliers Jean NOUVEL (Paris)
François FONTES Architecte (Montpellier)
Bureaux d’étude TERRELL (Paris)
A. VERDIER (Montpellier)
Consultant équipements réseau, téléphonie et au-
diovisuel : EMSYS (Montpellier).
Consultants RFR: Façades Paris
Ducks Scéno: Scénographie Lyon
AIK: Mise en Lumière Vincennes
8.18’ Mise en lumière Paris
Cabinet Casso Sécurité Incendie Paris
Synthèse C&G Montpellier
Bureaux de contrôle technique CETE APAVE SUD
(Montpellier)
SOCOTEC (Montpellier)
O.P.C. ARTEBA (Montpellier)
C.S.P.S. ARTEBA (Montpellier)
Programmiste : JDC Jacques DOURDIN (Paris)
Consultant de sûreté : CRONOS, F IMBERT (Paris)

Entreprises :
Structures / gros oeuvres CASTEL & FROMAGER
(Fleurance)
BEC CONSTRUCTION (St George d’Orques)
FRANKI Fondations (Vitrolles - 13)
Etanchéité SMAC ACEROID (Castelnau)
Menuiseries extérieures LABASTERE (Bayonne)
Agencement : SODIFRA (Montlouis sur loire - 37)
Mobilier : RBC (Montpellier - 34)
Bardages - façades vitrées LAUBEUF (St Mande -
94)
Système maintenance SECALT SA (Montreuil -93)
Plâtrerie SODAC (St Georges d’Orques)
Cloisons démontables CLESTRA MECANOBLOC
(Marseille)

Plafonds Tendus ALYOS (Berwiller – 68) après Cloi-
sons démontables
Plafonds suspendus CUARTERO (Mauguio)
CORTINA (Montpellier)
Calade: COMPAGNONS PAVEURS (LieuSaint – 77)
Parquet platelage bois SODIFRA (Montlouis sur Loire
- 37)
Sols souples GARCIA & Fils (Montpellier)
Sols Inox: FONTBONNE (Decines – 69)
Peinture Atelier méditerranéen (Mauguio)
Métallerie - miroiterie FONTBONNE & Fils (Decines -
69)
Serrurerie fine FONTBONNE & Fils (Decines - 69)
Occultations CLEMENT & Fils (Montpellier)
Electricité MULTITEC (Pérols)
Photovoltaïque APEX BP SOLAR (St Mathieu de Tre-
viers)
Groupe électrogène FAUCHE Energie (Langon - 33)
Courants faibles FONTANIE (Montpellier)
SOMITEG (Pérols)
JP ELEC (Gallargues le Monteux - 30)
Equipement audiovisuel I.E.C. (Montpellier)
Téléphonie : Orange Business Service (Montpellier).
Plomberie sanitaire TUNZINI (Aix en Provence)
Chauffage - ventilation
climatisation - désenfumage AXIMA - SUEZ (Mont-
pellier)
Ascenseur SCHINDLER (Montpellier)
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