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Inspirées du premier marché couvert de type « Baltard »
construit en 1880, les nouvelles halles Laissac ont été
dessinées pour s’intégrer dans le patrimoine architectural
environnant, tout en arborant une grande modernité.
Agrémentées d’une œuvre contemporaine, équipées de
panneaux photovoltaïques, elles s’ouvriront sur une place
piétonnisée et végétalisée, plantée de 7 micocouliers.
Les halles ont aussi été pensées comme le pivot d’un
circuit commercial comprenant la Grand rue Jean Moulin,
en cours de rénovation, le faubourg de la Saunerie, le
boulevard du Jeu de Paume… Leur reconstruction
s’inscrit dans le cadre du vaste plan de dynamisation
que nous avons engagé pour l’attractivité du centre-ville,
grand cœur de la Métropole.
Les principes du projet définis en réunions publiques
de concertation, sont respectés : des halles légères,
transparentes, entre 8 et 12 mètres de haut, largement
ouvertes sur l’extérieur.
Tout est mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact
sur les activités des riverains et des commerçants,
pendant les 12 mois de travaux. Au terme du chantier, le
cœur du quartier battra de nouveau dans ce nouveau lieu
d’échanges, de convivialité et de vie !

LE POINT
SUR LES TRAVAUX
8,6 M€ D’INVESTISSEMENT
FINANCEMENT
Ville de Montpellier

LIVRAISON FIN

2018

CALENDRIER DES TRAVAUX

>3
 1 octobre 2017 :
pose de la première pierre
>D
 ébut novembre : montage de la grue
>D
 écembre 2017 à février 2018 :
réalisation de la structure métallique de
la halle
> Février 2018 : démontage de la grue
>F
 évrier à juillet 2018 :
couverture du bâtiment
LES INTERVENANTS

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Montpellier - Mission Grand Cœur
Mandataire : Société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M)
Maîtrise d’œuvre : Ville de Montpellier
Maîtrise d’œuvre des espaces publics : Montpellier Méditerranée Métropole
CONTACT TRAVAUX :
VILLE DE MONTPELLIER - MISSION GRAND COEUR
17 boulevard du Jeu de Paume - 34000 Montpellier
Tél. 04 34 88 79 40
Tramway 4, arrêt “Saint-Guilhem - Courreau”
Tramway 3, arrêt “Observatoire”

Philippe SAUREL

Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

> Mars à septembre 2018 :
pose des panneaux photovoltaïques
> Été 2018 :
réalisation de l’œuvre d’art
> Fin de l’été 2018 :
finitions et nettoyage du bâtiment
> Dernier trimestre 2018 :
livraison du bâtiment
> Premier trimestre 2019 :
travaux des espaces publics

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
50, place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 13 60 00
Tramway 1, arrêts “Léon Blum” et “Place de l’Europe”
Tramway 4, arrêt “Place de l’Europe”

laissac.montpellier.fr
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Des halles modernes
et conviviales

HALLES
LAISSAC

LA CONSTRUCTION DÉMARRE
INFORMATIONS RIVERAINS

LES NOUVELLES
HALLES LAISSAC

INFORMATION
CIRCULATION

Un marché de forme ronde, à l’architecture métallique légère et transparente,
d’inspiration « Baltard », sur 1 111m2. La structure pourra fonctionner ouverte ou
fermée, avec des étals ouvrant sur l’extérieur grâce à cinq entrées positionnées
tout autour du bâtiment.

DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Le plafond du lanterneau et les vitrages périphériques seront décorés d’une œuvre de
Mona Young-eun KIM, diplômée en 2016
de l’école des Beaux-arts de Montpellier
et sélectionnée par la Ville à l’issue d’un
concours. Elle s’est inspirée du melon, fruit
emblématique des marchés méditerranéens,
de ses couleurs et de ses textures.

La toiture sera recouverte de panneaux photovoltaïques de dernière génération, fabriqués
sur mesure pour s’intégrer au bâtiment.
Une façon de concilier les exigences de la
transition énergétique avec l’architecture
historique de l’Écusson.

DES NUISANCES RÉDUITES AU MAXIMUM

Le chantier n’aura aucune incidence sur l’accès aux immeubles
ou aux commerces. Il pourra cependant engendrer quelques
nuisances sonores, dans le respect des horaires et des
normes. Par ailleurs, la circulation sera réduite à une seule
voie sur la rue Anatole France. Merci de votre compréhension.

CIRCULATION RIVERAINS, LIVRAISONS ET CHANTIER

La circulation
est modifiée,
renseignez-vous !
© Ville de Montpellier - Architecte : Christine Bridon – Artiste : Mona Young-eun KIM

UNE ŒUVRE D’ART POUR PLAFOND

Pendant les travaux,
vos commerces de
la place Laissac
restent ouverts !

PÉRIMÈTRE DU CHANTIER

CIRCULATION DES BUS

