
HALLES LAISSAC
UN LIEU DANS LA VILLE

Les villes changent. Constamment, elles se renouvellent, 
s’agrandissent, absorbent de nouvelles fonctions, accueillent 
de nouveaux usages, inventent des manières différentes de 
s’aménager. Mais toutes possèdent des éléments immuables 
(ou presque), plus ou moins anciens et qui toujours, les singu-
larisent par rapport à leurs voisines. Qui n’est jamais venu à 
Montpellier, a néanmoins peut-être dejà entendu parler de l’an-
cienne faculté de médecine, du Jardin des Plantes, de la place 
de la Comédie, du Peyrou ou d’Antigone. Ce qui fait une ville 
se révèle d’abord par la présence, les habitudes, les modes de 
vie de ses habitants. Les halles font partie de ces lieux où une 
atmosphère urbaine particulière se ressent ; une part immuable 
et intangible d’une ville.

À Montpellier, parler des Halles Laissac, c’est évoquer trois 
moments, trois édifices qui depuis la fin du XIXe siècle se carac-
térisent par la constance de leur implantation. Situées au bord 
de l’Écusson, face à la Tour de la Babote - témoignage de l’an-
cienne enceinte médiévale de la ville, au bas du boulevard du 
Jeu-de-Paume - elles sont au croisement de plusieurs faubourgs, 
facteur favorable au négoce. La première mouture des halles 
en fer et fonte, appelée alors « Le marché neuf », est l’œuvre 
des architectes montpelliérains Omer Lazard et Nestor Alaus. 
Elle sera détruite en 1962. Lui succède en 1968, un bâtiment 
circulaire en béton comprenant un marché alimentaire surélevé 
d’un parking. Démoli en 2016, à nouveau, décision est prise de 
reconstruire un marché couvert.

Cette dernière version du XXIe siècle des Halles Laissac est l’ob-
jet de cet ouvrage. Il raconte l’histoire du projet sous la facette 
de son processus architectural. Le maire a, en effet, pris la déci-
sion d’en confier la réalisation aux architectes de la Ville pour 
suivre au plus près, les choix faits lors de réunions de concerta-
tion avec les Montpelliérains, les riverains et les commerçants 
des halles. Le projet se modifiant et s’affinant en conséquence. 
Cette démarche, inhabituelle à Montpellier et qui a demandé 
aux architectes une grande souplesse dans leur mode de faire, 
est explorée dans ce livre. Les témoignages de riverains, de 
commerçants ou d’usagers disent l’importance et la signification 
urbaine d’une halle dans la ville. 
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Je voulais 
co-construire
les Halles Laissac 
avec les riverains,
les commerçants, 
les usagers

“

”

SG : Avant de parler des nouvelles Halles 
Laissac, revenons un moment sur les 
précédentes, celles ouvertes en 1968. Jeune 
Montpelliérain, comment les voyiez-vous ?
PHILIPPE SAUREL : Les Halles Laissac font face à la 
Tour de la Babote qui est, quand même, le témoi-
gnage d’une ancienne porte de la ville et des restes 
de l’enceinte datant de 1204, la Commune Clôture. 
Il nous reste d’autres vestiges des anciennes entrées 
de Montpellier. La porte de la rue de l’Université, 
celle des Carmes à proximité de la cathédrale et 
la tour des Pins et de la porte du Pila Saint-Gély. 
Les Halles Laissac construites à la fin des années 
1960 m’ont toujours apparues massives. Massives 
parce que faisant front à la Tour de la Babote. 
Mais, si le marché rond, comme beaucoup l’ap-
pelait, était trop imposant à mon goût, les halles 
rassemblaient des étaliers, notamment des maraî-
chers qui produisaient localement. Ils animaient 
le quartier. Ces halles, modernes pour l’époque, 
surélevées de cinq niveaux de parking, illustrent 
combien la ville a cherché à s’adapter à la voiture. 
Ce parking était peu cher et permettait de station-
ner plusieurs heures. Il y avait beaucoup d’habitués 
aux Halles Laissac. Aussi, cette construction accom-
pagnait de nouvelles habitudes de vie. On entrait 
en ville en voiture, on la posait sur le parking et on 
vaquait à ses occupations. Elles étaient appréciées 
et fréquentées puis, peu à peu, elles sont tombées 
en désuétude.

SG : Pourquoi selon vous ? 
PHILIPPE SAUREL : Peut-être que le renouvel-
lement des commerçants n’a pas été suffisam-
ment actif, et puis la place ne vivait pas bien. Elle 
était devenue un lieu essentiellement routier, (re)
pensée, justement, pour l’automobile. D’une 
certaine façon, les piétons y étaient juste tolé-
rés. Les halles étaient recouvertes de sécré-
tions urbaines, gazole et autres. Jusqu’en 2014, 

le boulevard du Jeu-de-Paume était circulé.  
Avec l’ouverture de la ligne 4 du tramway, la circu-
lation a été totalement supprimée et il est apparu 
évident qu’il fallait libérer l’espace public et la place 
Laissac. Réfléchir à son devenir.

SG : Avez-vous été, dès le début, favorable  
à la démolition ?
PHILIPPE SAUREL : J’étais partagé. Même si on 
parlait d’une « verrue », les habitants sont habi-
tués à l’architecture qu’ils côtoient tous les jours. 
Ce marché rond était représentatif d’une certaine 
architecture du XXe siècle. Il était de la même 
époque que l’ancienne mairie de Montpellier, la 
Faculté des Lettres ou encore le Polygone. Plusieurs 
villes en France sont encore dotées d’un bâtiment 
assez proche architecturalement. Que faire alors ? 
La démolition était une réponse, mais pas la seule. 
Nous devions aussi nous interroger sur la silhouette 
du parking et envisager sa rénovation. C’est pour 
cette raison qu’adjoint à l’urbanisme, j’ai lancé des 
études sur ces halles. Elles ont démontré que les 
carcasses de béton étaient obsolètes ; très fragi-
lisées. Une rénovation aurait été très onéreuse. Je 
me suis donc orienté vers la démolition. Ensuite, 
la construction du tramway et la stérilisation de la 
circulation sur le boulevard du Jeu-de-Paume ont 
été déterminants. L’espace était libéré. Dans la 
mesure où le Jeu-de-Paume, la place de l’Obser-
vatoire, la place Édouard Adam étaient piétonnes, 
ouvrir encore davantage l’espace de la place 
Laissac avec une halle de structure légère mettait 
en exergue la possibilité de refaire tout un quartier. 
Il y avait là, la possibilité de conduire une opéra-
tion de renouvellement urbain à partir d’une halle 
marchande. Car si la voiture a été le symbole d’un 
accès facilité à la ville, elle a été aussi, par la densité 
des flux, la pollution, les nuisances sonores, l’un des 
facteurs de paupérisation du quartier. Et partant, 
l’une des raisons de la décrépitude des halles et 

de son parking. Je savais qu’il fallait faire quelque 
chose sur ce lieu mais je n’avais pas d’a priori. 
Cependant, avant d’être élu maire, j’étais favorable 
à la démolition. 

SG : En 2013, un concours d’architecture est 
lancé, remporté par l’architecte marseillais 
Christophe Gulizzi pour, une troisième fois, 
reconstruire les halles. Élu en 2014, vous 
annulez ce concours. Pourquoi ? 
PHILIPPE SAUREL : Ce projet ne me paraissait 
pas convenir à ce que les Montpelliérains atten-
daient. Et puis, il était estimé à 14 millions d’eu-
ros, sans compter les aménagements intérieurs. Il 
me semblait qu’il fallait installer là un outil facile 
d’accès, simple et surtout, qui ne soit pas un objet 
architectural. Ce que je souhaitais, c’est ce qu’on a 
fait : donner à la place et à l’architecture du quartier 
toutes ses lettres de noblesse. Il ne fallait pas qu’il y 
ait au centre de la place une création, une créature, 
qui mange la vue, l’espace et l’histoire. Cette place 
est très belle. Très, très belle. Il faut la donner à voir.

SG : Vous auriez pu relancer un autre 
concours, vous ne le faites pas, et vous 
décidez de confier la construction aux 
architectes de la Ville. Pourquoi ? 
PHILIPPE SAUREL : Tout est allé de pair avec le 
processus de concertation que j’ai 
proposé aux habitants. J’ai interrogé 
les habitants sur ce qu’ils souhaitaient 
faire : démolir, conserver le parking, 
fermer ou pas le pont de Sète à la circu-
lation. Tout a été concerté au travers 
de multiples réunions publiques. Je 
voulais co-construire ce nouvel édifice 
marchand. Il ne fallait pas dénaturer 
le lieu et je ne voulais pas agir contre 
les commerçants des halles comme 
ceux de la place, ni contre les riverains, ni contre 
les Montpelliérains.

SG : Depuis 1880, cet espace a toujours été 
occupé par des halles et cela n’a jamais été,  
je crois, remis en cause. Pourquoi ? 
Pourquoi ne pas avoir fait un espace public 
pour aérer le quartier par exemple ?
PHILIPPE SAUREL : Alors, j’ai hésité. Laisser la 
place libre, ne pas reconstruire des halles ? Et 
puis, je suis allé à de multiples reprises à diffé-
rents moments de la journée sur la place, pour 
essayer de comprendre un peu le dialogue entre 
les espaces et les architectures. Fort de l’expé-
rience du Plan Cabanes qui est resté un long 
moment dépourvu de son marché quotidien, 
j’ai pensé que l’espace public n’a de valeur que 
quand il y a un usage. Et que là, si la place restait 
vide, l’usage n’était pas évident. C’est un espace 
complexe ; une place déclive, avec une croix d’un 
côté. J’ai pensé que réinstaller un marché couvert 
était une bonne chose, et j’ai repris l’idée initiale 
de la halle conjuguée aux moyens et techniques 
modernes. Et puis aussi, je me suis demandé en 
effet, pourquoi des halles, ici, depuis si longtemps ? 
Sur un plan, il ressort que cette halle, située au bord 
de l’Écusson, à proximité de la gare, est au croise-
ment de plusieurs faubourgs (Saunerie, Saint-Denis, 

Rondelet, Courreau, etc). Comment ne pas imagi-
ner que le bâtiment du XIXe siècle ait été implanté 
là, précisément pour profiter de cette localisation 
hautement bénéfique au commerce ? Au XXe siècle, 
comme je l’ai dit, elle était facilement accessible en 
voiture. Au XXIe siècle, nous vivons un nouvel âge de 
la ville. La voiture est une intruse dans le cœur des 
villes. Celles-ci redeviennent marchables. Très bien 
desservies par le tramway et les bus, les nouvelles 
halles satisfont, certes aux besoins des riverains, 
mais l’aire de chalandise s’étend à tout le quartier 
centre et bien au-delà.

SG : Comment la population a-t-elle reçu  
la décision d’annuler le concours ? 
PHILIPPE SAUREL : Il était clair que cela n’intéres-
sait personne. Les Montpelliérains ne sont pas trop 
pour le bling bling, ils sont assez pragmatiques. 
Surtout dans ce lieu qui doit restituer un marché 
couvert mais qui doit aussi rétablir un paysage 
urbain, des fonctions liées au transport collectif, 
la mise en valeur de l’espace public autour des 
halles et celle des façades du quartier, qui sont 
de petites merveilles. J’insiste là-dessus. J’ai d’ail-
leurs demandé, ces jours-ci, une étude patrimo-
niale sur les façades à l’arrière des halles, du côté 
de la croix. Certes, il y a les façades d’Edmond 
Leenhardt et les frises, le long des génoises avec 
de beaux fers forgés. Mais il y a aussi des petites 

maisons ouvrières vigneronnes, des 
petits hôtels, des meublés et des 
bouis-bouis avec de grandes écri-
tures Art-déco sur leur fronton que 
je souhaite faire restaurer. C’est une 
partie de Montpellier restée dans son 
jus. Les cartes postales anciennes en 
attestent.

SG : En 2016, le bâtiment est 
démoli et les étaliers sont temporairement 
installés au bas du cours Gambetta. Comment 
s’est passée cette installation ? 
PHILIPPE SAUREL : Les conditions étaient satisfai-
santes pour les commerçants. Ça nous a demandé 
beaucoup de travail, notamment à la SERM, parce 
qu’il a fallu reconcevoir un marché éphémère, utili-
ser une galerie que nous possédons dans un îlot, 
dans l’ancien cinéma Diagonal, mais ça s’est bien 
passé pour eux. J’y suis allé plusieurs fois pour 
régler les moindres détails.

SG : Une fois décidée la construction d’un 
nouveau bâtiment débute un long processus 
de concertation parallèlement à la conception 
du nouveau projet. Pourriez-vous revenir sur 
ces réunions publiques ?
PHILIPPE SAUREL : Sur deux ans, il y a eu une ving-
taine de réunions, toujours le samedi. Vingt same-
dis durant lesquels on parle de tout, absolument 
de tout : la forme du bâtiment, sa hauteur comme 
celle du lanterneau, les matériaux, le design inté-
rieur, l’œuvre d’art à l’intérieur, le môle central et 
la répartition des 24 étals mais aussi la place, l’es-
pace public qui est autour. On a vraiment tout 
concerté, tout. Y compris la couleur des huisseries 
métalliques. 
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Au début, il a même été envisagé un parking  
souterrain. Mais la rampe d’accès aurait pénalisé 
une superficie au détriment des commerçants. Ces 
derniers ont demandé de ne pas poursuivre l’idée. 
La construction du nouveau parking Saint-Roch 
s’achevait. Sa proximité a emporté la modification 
du projet Laissac. 

Il y a eu également des échanges avec les commer-
çants relatifs à leur étal. Ils ont abouti à privilégier 
l’ouverture de ceux-ci sur le môle, pour ceux situés 
sur ses franges. J’ai fait consulter sur l’emprise au 
sol. En projetant des plans, des images, nous avons 
montré où était établi le premier bâtiment, celui 
du XIXe siècle et d’autres photos, avec l’implanta-
tion des « anciennes nouvelles » halles de 1968. La 
population de Montpellier s’est prononcée pour un 
mix des deux. Le gabarit de la halle de 1968 sans 
le parking et le rejet d’une architecture tout béton. 
J’ai fait consulter sur tout. Et je l’ai fait aussi avec le 
président du syndicat des halles et marchés, Jean-
Pierre Touchat. Et l’ensemble des commerçants. 

SG : Mais que vous apportent ces réunions 
publiques, à vous, en tant qu’élu ? Vous 
pourriez vous en dispenser ?
PHILIPPE SAUREL : Ah non, je ne peux plus m’en 
passer maintenant. Parce que c’est co-construire 
la ville, on le fait ensemble. Le jour où on a ouvert 
la halle, tous ceux qui ont participé aux réunions 
de concertation, qui ont posé des questions, à 
qui on a répondu, sont venus. Et ils m’ont dit  
« elle est belle notre halle », ce n’est pas pareil que  
« elle est belle votre halle ». 

SG : Vous est-il arrivé de sortir d’une réunion 
publique avec un avis contraire à celui que vous 
aviez en la commençant ? 
PHILIPPE SAUREL : Oui, il y a des éléments appor-
tés par les habitants pour lesquels je n’étais pas 
fondamentalement convaincu mais ils m’en ont 
montré le bien-fondé. Les toilettes, par exemple. 
Ce sont les habitants qui les ont proposées. Nous 
avons aussi beaucoup discuté de la ventilation, 
question très technique. Par temps de grosse 
chaleur, si on a une halle avec 45 degrés à l’intérieur, 
ce n’est pas possible. Il se trouve qu’on a mis un 
système de rafraîchissement d’air alimenté par des 
panneaux photovoltaïques posés sur le toit. Cela a 
été acté en réunion de concertation. Parce que de 
son balcon, voir des panneaux photovoltaïques au 
lieu de beaux panneaux de zinc que nous avions 
prévus à l’origine, ce n’est pas le même paysage. 

SG : Pourquoi revenir au look de la place et 
des premières halles du XIXe siècle ? 
PHILIPPE SAUREL : Ce n’est ni ringard, ni rétro. Les 
premières halles ont été conçues par un processus 
innovant pour le XIXe siècle, alliant parois en verre 
et colonnettes en fonte. Les nouvelles sont réalisées 
avec des matériaux bien différents, contemporains 
bien sûr. L’armature est en béton. Donc ce sont des 
halles d’inspiration Baltard. Une réinterprétation. En 
poussant à l’extrême, on pourrait presque dire que 
les Halles Laissac est du mobilier urbain. Parce que 
ce qui est important dans les Halles Laissac, ce n’est 
pas la coquille, c’est la nourriture qui est à l’inté-
rieur. C’est aussi la capacité qu’elle a de se fondre, 
de ne pas amputer le paysage de son authenticité, 
de sa singularité. Les Halles Laissac n’obèrent pas 
l’architecture alentour.

SG : Quelles étaient les attentes techniques du 
bâtiment ?
PHILIPPE SAUREL : Les attentes techniques étaient 
issues de la réflexion que nous avions nourrie avec 
le président des halles et marchés, Jean-Pierre 
Touchat, qui considérait indispensable un môle 
central et ouvert pour que les gens se rencontrent. 
Chose qui n’existe pas aux Halles Castellane, ni aux 
Halles des Quatre Saisons. Seul le bar des Halles 
Jacques Cœur dispose d’une terrasse extérieure 
au débouché de l’un de ses accès. Du centre des 
Halles Laissac, les étals rayonnent en étoile. Le môle 
donne à cette halle une urbanité hors du commun. 
Vraiment, on se sent bien dans les Halles Laissac.

Un autre enjeu important était d’assurer un bon 
confort thermique. Le toit est une machinerie assez 
complexe, faite de panneaux photovoltaïques, de 
panneaux en acier plié. Dessous, il y a des maté-
riaux isolants, du bois, et des plafonds tendus. 
Cela constitue une couche très épaisse qui isole 
de la chaleur. Les voûtes de la structure béton 
complètent l’isolation thermique de façon consé-
quente. L’ensemble permet, avec une ventilation 
légère, d’avoir à l’intérieur des halles, une tempé-
rature modérée. 

SG : Le plafond a été habillé d’une œuvre d’art 
dont l’autrice est une étudiante de l’École des 
Beaux-Arts. Que faut-il retenir ? La commande 
d’une œuvre d’art pour un marché ou la 
collaboration de l’École des Beaux-Arts  
à la conception d’un édifice ?
PHILIPPE SAUREL : La collaboration de l’École des 
Beaux-Arts. En fait, j’avais déjà expérimenté cette 
façon de faire quand j’étais adjoint. J’avais fait dili-
genter un concours pour les élèves des Beaux-Arts à 
propos de la fresque qui se trouve devant le Corum. 
C’est une jeune femme d’origine tchèque, Betka, 
qui l’a remporté avec son œuvre « Le carnaval des 
animaux ». Ce sont de grandes perches avec des 
têtes d’animaux, dont l’ombre, quand il fait soleil, se 
reflète sur la façade multipliant ainsi le nombre des 
animaux. Ce que j’avais demandé au moment du 
concours, c’est quelque chose qui rappelle l’histoire 
du quartier des Beaux-Arts, anciennement appelé 
« quartier des abattoirs ». J’avais demandé aussi 
que cette œuvre puisse être un lieu de rendez-vous. 
« Je t’attends sous la fresque ». Et maintenant, « je 
t’attends aux Halles Laissac ». Ces lieux, ces espaces 
nouvellement créés dans la ville, doivent être habi-
tés, utilisés, fréquentés. Cette expérience avec 
l’École des Beaux-Arts, j’ai voulu la reconduire et 
permettre à un(e) étudiant(e) d’accrocher son nom 
à une œuvre majeure pour la ville. Dans un lieu, 
qui est le point de départ de la renaissance de tout 
un quartier. Et parler d’art à ce moment-là, c’est 
important. Nous avons diligenté ce concours avec 
Christian Gaussen, ancien directeur de l’École des 
Beaux-Arts. J’ai participé au jury mais je ne suis pas 
allé à la séance finale. J’ai laissé faire les hommes 
de l’Art qui ont choisi Mona Young-eun Kim. Ils ont 
bien fait de la retenir parce que c’était le projet qui 
s’adaptait le mieux à l’édifice. Mona Young-eun 
Kim est sud-coréenne. Il se trouve qu’après, nous 
avons initié un festival « Corée d’ici » qui existe à 
Montpellier et nulle part ailleurs. 

SG : Vous avez augmenté l’amplitude horaire 
des halles. Pourquoi ? 
PHILIPPE SAUREL : C’est un sujet qui a également 
été concerté. Le projet prévoyait des horaires 
figés. Puis, les commerçants sont venus me voir 

pour demander des modifications. J’ai donc 
reconcerté avec les commerçants l’usage des halles 
pour aboutir à une ouverture plus importante. Le 
dimanche notamment, et moindre le lundi. Et cela 
s’est fait avec tous les commerçants autour de la 
table. Les halles, ce sont des lieux particuliers ; 
on y observe d’autres comportements. C’est un 
marché couvert. Les gens se rencontrent, se parlent, 
ils échangent, rigolent, boivent un coup, mangent 
un morceau. Et bien sûr, il y a du négoce. Ce sont 
des moments de vie urbaine précieux dans une 
ville.

SG : La commande à l’architecte de la Ville, 
Christine Bridon, englobait-elle les abords, 
l’espace public autour des halles ?  
Que vouliez-vous ? 
PHILIPPE SAUREL : Il fallait concevoir l’espace à 
proximité des halles. Je l’ai confié à Christine Bridon 
mais les abords, nous les avons travaillés ensemble, 
avec les services de la voirie. Les étals proches de 
l’espace public ont deux ouvertures, une vers l’in-
térieur l’autre vers l’extérieur. Parce que dans une 
ville du midi, où il fait bon toute l’année, c’est inté-
ressant de jouer sur les deux dimensions. Que les 
halles débordent sur l’espace public, c’est vivant. 
Avec sa terrasse, le bar efface la frontière intérieur/
extérieur ; les plantes de la fleuriste s’intègrent dans 
la ville et la station de tramway devient comme une 
prolongation des halles. Cela crée des continuités 
urbaines. Les halles s’amplifient de par leur poro-
sité avec l’espace public. Comme les ricochets d’un 
caillou sur l’eau, l’onde des halles ricoche sur les 
commerces de la place et au-delà, vers Saint-Denis.

SG : Comment interpréter le fait de confier à 
une architecte de la Ville, la conception d’un 
bâtiment important dans le fonctionnement 
de la ville et du quartier, dans une ville qui 
s’enorgueillit de faire régulièrement appel à 
des stars de l’architecture ? 
PHILIPPE SAUREL : Quand j’ai confié la concep-
tion des halles à Christine Bridon et aux services 
architecture de la Ville, j’ai reçu des remarques du 
Conseil de l’Ordre des architectes. D’abord, les 
architectes travaillent beaucoup à Montpellier et 
confier un projet aux services de la Ville ne peut pas 
nuire à l’activité des cabinets d’architecture installés 
en ville. Pour les Halles Laissac, je tenais absolu-
ment à TOUT surveiller. Du début à la fin. 

SG : Pourquoi sur ce bâtiment-là ?
PHILIPPE SAUREL : Parce qu’il est sensible, poli-
tiquement et surtout historiquement. C’est un 
ancrage fort des faubourgs de la ville. La Tour de 
la Babote, c’est la tour de la sorcière. La rue de la 
Saunerie, c’est l’entrée, avec la calade qui est en 
dessous de la ville médiévale. La croix, c’est celle 
qui devait être à Saint-Firmin, devant le Peyrou. 
C’est un endroit stratégique. Historiquement plein 
d’émotions et qui était en train de se dégrader.  
Les halles, c’est le point d’ancrage de la renaissance 
d’un faubourg. C’est comme ça que je l’ai vu. Et 
politique au sens de Polis, au sens de la ville, pour 
la ville. 

SG : Que pensez-vous du résultat ? 
PHILIPPE SAUREL : Il me semble que ce qui est très 
réussi, c’est l’urbanité. Lorsque les gens sont entrés 
dans les halles, ils ont dit « on est à la maison ». 
C’est le plus grand compliment qu’on puisse faire. 
La même chose s’est produite lorsque nous avons 
ouvert la médiathèque Émile Zola, de l’architecte 
Paul Chemetov. Les gens sont entrés ; ils étaient 
chez eux, naturellement. 

SG : Pourquoi consacrer un ouvrage aux 
nouvelles Halles Laissac ?
PHILIPPE SAUREL : Parce que je veux montrer que 
le service public, la fonction publique territoriale est 
en capacité de rivaliser avec les grands cabinets 
d’architectes, privés et libéraux. À une heure où la 
fonction publique territoriale est fortement criti-
quée, je veux montrer qu’il y a des fonctionnaires 
dans les villes, qui n’hésitent pas à être présents 
sur leur temps de travail, à des heures indues pour 
arriver à concerter au bout de 40, 50 réunions de 
travail, à 20 heures, jusqu’à 22 heures, 23 heures, 
minuit. Qu’ils ne comptent pas leur temps parce 
qu’ils ont l’exigence de faire un projet qui soit bon 
pour la ville. C’est un projet très important au sens 
où il participe à la transformation urbaine ; il modi-
fie la physionomie de la ville. C’est cela que je veux 
dire. C’est pour ça que je veux que ce soit écrit pour 
rendre hommage, au travers des Halles Laissac, à la 
ville et aux employés de la commune, comme on 
disait au XIXe siècle.

Propos recueillis le 5 juillet 2019
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LES HALLES LAISSAC AU FIL DU TEMPS

Février 2016
Fermeture  
des Halles 
Laissac 
Avril-août 2016
Démolition 

1880
Les premières 
halles
La première mouture des halles 
en fer et fonte, appelée alors  
« Le marché neuf », est l’œuvre 
des architectes montpelliérains 
Omer Lazard et Nestor Alaus.

1966
Démolition  
des halles
1968
Reconstruction  
des halles dites  
« le marché rond »

2015-2018
Concertation 
Plus de vingt réunions 
d’information et  
de concertation

31 octobre 2017 
Pose de la
première pierre

1er décembre 2018
Inauguration
et ouverture 
des halles
Construction des nouvelles halles :  
8,6 millions d’euros 
Aménagement de la place Laissac :  
1,8 million d’euros
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Comment avez-vous été sollicitée  
pour ce projet ?
Christine BRIDON : Dans les projets de bâtiments 
publics, notre service intervient de deux manières. 
Quand la Ville fait appel à un architecte libéral nous 
conduisons l’opération, du concours de maîtrise 
d’œuvre au suivi du chantier. Dans d’autres cas, 

comme pour les halles, nous assurons tout 
nous-mêmes, de la conception à la livrai-
son. Philippe Saurel a choisi de faire ainsi 
confiance à ses collaborateurs.

Mais, cette fois, avec une demande 
particulière.
Oui, dès le début, le maire a voulu que 
ce projet soit véritablement participatif, 
par des concertations successives. Avec 
cette méthodologie différente ma feuille 
de route a évolué au fil des réunions 
publiques. J’ai donc mis en musique ce 
que Philippe Saurel a arbitré. Au début, la 
commande comportait quelques éléments 

principaux : un bâtiment de forme ronde, dans le 
périmètre des anciennes halles, une structure 
légère, transparente, de six ou huit mètres de 
haut. J’ai commencé à travailler à partir de cette 
orientation.

Cette piste a-t-elle été retenue ? 
Non, pour deux raisons très importantes. Lors d’une 
réunion, le maire a présenté les différentes hypo-
thèses par des éléments mobiles de maquette 
en bois, et a fait valider la forme générale et la 

dimension des halles. Puis, il a demandé que le 
bâtiment s’inspire, sans plagiat, des Halles Baltard, 
l’image archétypale des halles que véhicule l’in-
conscient collectif. L’intention architecturale a été 
ainsi fixée. Elle s’est traduite, par exemple, par des 
découpes modernes des poteaux porteurs, proches 
de ce que Baltard a dessiné. 

LES EFFETS DE 
LA CONCERTATION
D’autres modifications du projet  
ont-elles résulté de la concertation ?
Les différents temps de concertation ont engendré 
une série d’effets. Ainsi, au départ, un parking 
souterrain était prévu. Sa rampe d’accès occupait une 
surface au sol aux dépens des étals. À la demande des 
commerçants, la Ville y a renoncé, d’autant plus que 
le nouveau parking Saint-Roch est proche.
De même, les commerçants nous ont appris qu’un 
étal ne peut pas donner sur un mur. J’ai donc repensé 
l’aménagement pour constituer des passages, des 
sortes de rues commerçantes, avec des étals en vis-à-
vis. Des échanges avec les commerçants ont conduit 
à une implantation des étals en pétales. La forme 
ronde des halles conduisait logiquement à des étals 
sans angles vifs, plus doux à l’œil, qui ont facilité une 
circulation fluide. La petite perte des étals en surface a 
été compensée par un traitement soigné en hauteur : 
un trait lumineux qui délimite les espaces et une 
structure sous la toile tendue qui agrandit le volume 
de l’étal.
La direction des usages et de la valorisation de l’es-
pace public, qui gère les étaliers, a aussi permis 

Les Halles Laissac n’ont pas fait l’objet d’un concours d’architecture. Elles ont été réalisées par le 
service d’architecture de la Ville de Montpellier. Si d’ordinaire en amont, le travail de conception se 
fonde sur un cahier des charges, dans le cas des Halles Laissac, il s’est élaboré sur plusieurs mois au 
fil des échanges entre Montpelliérains, riverains et commerçants. À partir de quelques directions 
et principes - forme, légèreté, hauteur -, le projet est esquissé et présenté en réunion publique. 
De l’emplacement exact du bâtiment aux huisseries métalliques, l’architecte a alors la responsabi-
lité de traduire des souhaits, des aspirations mais aussi des besoins professionnels précis, contrai-
gnants et parfois amenés à évoluer sur la durée. Une fois le dessin du projet abouti, reste, avant sa 
mise en œuvre, à le finaliser techniquement. Ainsi, le toit, support de panneaux photovoltaïques, 
a engendré certaines contraintes et savoir-faire spécifiques. De même pour le système de venti-
lation ou encore pour rendre possible l’insertion de l’œuvre d’art telle que l’artiste l’a imaginée. 
Des acteurs de cette co-conception relatent les aspects essentiels de leurs interventions.

La démarche choisie a conduit à 
l’appropriation du projet par tous“ ”Une plongée dans les coulisses de la réalisation des Halles Laissac : Christine Bridon  
la raconte en levant le voile sur les phases successives du projet. Elle y a pris toute sa 
part, en tant que chef du service architecture de la Ville, avec une passion professionnelle 
visible, alimentée par une méthode exigeante et novatrice : les orientations données par 
le maire, les demandes des commerçants et des riverains et ses compétences d’architecte 
s’y sont conjuguées.

d’optimiser nos réponses aux demandes des 
professionnels, entre autres, avec à l’extérieur, des 
toiles tendues rétro-éclairées pour protéger les 
étals du soleil.

Comment a été abordée l’inscription  
dans le site ?
La Ville de Montpellier a souhaité que les halles et la 
Tour de la Babote soient dans la même perspective. 
Pour obtenir cette mise en valeur, nous avons tourné 
les halles sur elles-mêmes de quelques degrés.

En collaboration avec la direction de l’architec-
ture et de l’immobilier, la Direction de l’Aménage-
ment et de la Gestion de l’Espace Public (DAGEP) 
a travaillé sur le remodelage de tous les abords des 
halles pour en faire un nouveau lieu de convivialité 
(lire p.56 l’interview de Marie-Laure Brettes-Chevet).

Les consommateurs l’ont découvert depuis leur 
ouverture : les nouvelles halles ont été pensées non 
seulement comme un espace d’achat, mais aussi 
comme un lieu de vie. 

C’était aussi une demande explicite de Philippe 
Saurel. Nous avons donc prévu une place centrale 
de 200 m2. Les étaliers étaient réticents. Nous les 
avons convaincus en matérialisant cette surface par 
du ruban adhésif, dans la Maison pour tous où a eu 
lieu une des réunions de concertation.

Le bâtiment se caractérise aussi par les 
objectifs environnementaux fixés. Comment ? 
Très vite, il est apparu qu’il fallait traiter avec grand 
soin le comportement thermique d’un bâtiment 
en métal et en verre. Pour gérer les températures 

hautes ou basses, nous avons apporté des réponses 
en mode passif : verre athermique, brise-soleil 
orientables, canons à air, évacuation de l’air chaud 
par le lanterneau, le dôme central. 

Mais un bâtiment ouvert, que l’on peut traverser, 
nécessitait des dispositifs de mode actif, comme 
le système de rafraîchissement de l’air. Les caracté-
ristiques propres à des halles ne permettaient pas 
d’en faire un bâtiment à énergie positive (BEPOS). 
Mais les panneaux photovoltaïques installés 

Fin janvier 2017, achèvement de la structure métallique du bâtiment

Christine Bridon entourée d'une personne de son équipe et  
de personnes de la DUVEP et de Montpellier Grand Cœur

 Architecte à la Ville de Montpellier 
 Christine BRIDON 
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produisent une partie de l’électricité. Pour des 
raisons techniques, ils ne pouvaient pas être fixés 
sur une toiture en zinc. Nous l’avons donc remplacé 
par des bacs en acier plié… couleur zinc.

C’EST LE PROJET  
DES MONTPELLIÉRAINS
Comment avez-vous répondu à la question de 
l’entretien du bâtiment ?
C’est notre responsabilité d’architecte de la Ville de 
prendre en compte cet aspect de la gestion d’un 
équipement public par la collectivité. Nous l’avons 
traitée, notamment en concevant le chemin de 
ronde qui donne un accès aisé à toutes les parties 
du bâtiment.

Comment s’est déroulé le chantier ?
Nous avons tenu le délai, fixé par le maire. C’était 
extrêmement court pour ce type de bâtiment : 
un an. Ceci malgré des aléas, comme lorsque, 

EchelleVérifié par
Dessiné par

Date

Architecte: Mairie de Montpellier - DAI
BET TCE: P3G Ingénierie
Bureau de contrôle: QUALICONSULT

AXONOMETRIE DE LA STRUCTURE

RECONSTRUCTION DES HALLES LAISSAC

Maître d'ouvrage: Mairie de Montpellier

09/05/2016 AR 08 CAPS 2
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par temps de neige, des poutres porteuses sont 
tombées du camion qui les livrait. Et aussi grâce 
à un entrain, une mobilisation des entreprises que 
j’ai rarement vus.

En tant que professionnelle de l’architecture 
des bâtiments publics, quels enseignements 
tirez-vous de cette opération pas comme les 
autres ? 
Ce n’est pas le projet d’un architecte, mais le projet 
des Montpelliérains, élus, commerçants des halles 
et des abords, riverains et experts. Pendant toute 
la concertation, nous avons éliminé ou traité les 
contraintes. Le projet a mûri progressivement. J’ai 
beaucoup appris des multiples échanges. Tout a 
été pensé. Pour satisfaire tous les usages des halles, 
nous avons beaucoup travaillé… avec jubilation.  
À mes yeux, le plus important est que la démarche, 
la participation de tous, a conduit à l’appropriation 
par tous des nouvelles Halles Laissac.

EchelleVérifié par
Dessiné par

Date

Architecte: Mairie de Montpellier - DAI
BET TCE: P3G Ingénierie
Bureau de contrôle: QUALICONSULT

COUPE PERSPECTIVE

RECONSTRUCTION DES HALLES LAISSAC

Maître d'ouvrage: Mairie de Montpellier

09/05/2016 AR 13APS 2

Les halles au stade des études architecturales préliminaires 

Études architecturales préliminaires 
des étals et du môle central
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Côté architectural, Énergies du Sud a beaucoup 
travaillé pour élaborer une solution acceptable par 
l'ABF. Nous connaissons les contraintes architectu-
rales : nous réalisons des centrales en toiture depuis 
10 ans ! Ainsi, la première proposition a été validée. 
Nous avons prouvé à l'ABF que l’on pouvait réaliser 
une centrale solaire en toiture sans dégrader l’ar-
chitecture d’un centre-ville. 

Quels sont les chiffres-clés de cette centrale ? 
La surface des modules est de 200 m2. L’ensemble 
fait 63 KWc*, pour une production annuelle atten-
due de 84 000 KWh. Au total, les 865 modules sont 

encapsulés dans deux épaisseurs de 
verre. Cette centrale permet d’écono-
miser 18,5 tonnes de CO2 par an. 

865 modules sur un toit conique : 
la pose relève de la prouesse ? 
Cegelec Méditerranée, qui a procédé 
à la pose et au raccordement élec-
trique, a dû en effet faire preuve d’une 
grande précision. Une seule rangée 
mal alignée, sur les cinq, aurait eu un 
impact sur l’ensemble. Une méthodo-
logie de pose a été mise au point pour 
respecter ces alignements. 

Cette centrale photovoltaïque en toiture  
vous donne-t-elle des idées ? 
Nous réalisons une dizaine d’opérations en toiture 
ou en ombrières de parking pour le compte de la 
Ville de Montpellier : par exemple, à Garosud, le 
bâtiment et le parking du protocole, et le parking 
du centre technique de maintenance. Par ailleurs, 
la ZAC Eurêka-extension à Castelnau-le-Lez sera 
le premier quartier urbain à énergie positive de 
France. Tous les immeubles seront équipés d’une 
centrale solaire en toiture, associée à une produc-
tion de chaleur et de froid renouvelable et bas 
carbone. 

“
” Le directeur d'Énergies du Sud 

 Frédérick CAUVIN 

Filiale de la SERM, Énergies du Sud développe des projets liés aux énergies renouvelables 
(biomasse, biogaz, géothermie, solaire photovoltaïque…). Une trentaine d’opérations 
photovoltaïques ont été réalisées en dix ans : centrales en toiture ou sol, ombrières de 
parking… Un savoir-faire mis à profit dans les Halles Laissac, dotées d’une centrale solaire 
en toiture. Frédérick Cauvin, directeur d’Énergies du Sud, livre les coulisses de cette 
opération inédite.

La centrale photovoltaïque 
ne devait pas dégrader la 
beauté du site et des halles 
et, si possible, elle devait 
l’améliorer

Comment est venue l’initiative de doter  
les Halles Laissac d’une centrale solaire 
intégrée en toiture ? 
Frédérick CAUVIN : C’est un souhait du maire, 
Philippe Saurel. Dans le cadre de la démarche 
« Métropole solaire », il souhaitait que l’on puisse 
installer une centrale photovoltaïque sur le toit des 
halles, pour couvrir les besoins énergétiques de 
l’équipement, hors équipements frigorifiques des 
commerçants. 

Quels ont été les défis à relever ? 
Deux défis se sont posés. Tout d’abord, un défi 
technologique. Il s’agis-
sait d’installer une centrale 
photovoltaïque sur une 
toiture en forme conique. 
Nous devions nous adap-
ter à cette toiture atypique. 
Par ailleurs, un défi archi-
tectural. La centrale ne 
devait pas dégrader la 
beauté du site et des halles 
et, si possible, elle devait 
l’améliorer. Charge à nous 
de convaincre l' Architecte 
des Bâtiments de France 
(ABF) d’autoriser une 
installation photovoltaïque 
en cœur de ville, sur un site préservé. 

Comment avez-vous relevé ces défis ? 
Pour l’aspect technologique, nous avons fait réaliser 
des modules photovoltaïques à façon par une star-
tup française, S’tile, basée à Poitiers. Ces modules 
trapézoïdaux ont constitué cinq couronnes, dispo-
sées du haut vers le bas. Ils forment une continuité 
bleutée. Leurs motifs biomimétiques évoquent 
des nervures de feuilles. C’est un cachet supplé-
mentaire donné aux halles. 300 micro-onduleurs 
ont été installés sous les modules. Cette techno-
logie permet à la centrale d’être moins sensible au 
phénomène d’ombrage. Nous avons souhaité une 
optimisation de la production photovoltaïque tout 
au long de l’année. 

* KiloWatt-crête
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Quelle était la demande à l’origine 
de ce concours ?
Christian GAUSSEN : L’initiative vient de Philippe 
Saurel, qui avait la volonté de donner une forte visi-
bilité à l’École sur le nouveau bâtiment des halles, en 
ouvrant un concours aux étudiants. Progressivement, 
on a vu se dessiner l’architecture, et très rapidement, 
bien en amont, sur les plans, on a compris que ce 
serait sur la coupole qu’on interviendrait.

On a travaillé avec Montpellier Grand Cœur, qui nous 
a accompagné du point de vue technique, ce qui 
nous a permis d’organiser le concours sur des bases 
très précises : les dimensions, la technicité requise 
pour réaliser l’œuvre, dont il était imposé qu’elle soit 
réalisée sur des toiles tendues, pour des raisons d’hy-
giène et de luminosité. La demande était purement 
picturale et graphique, pour 
apporter une hypothèse qui 
soit dans l’esprit des halles, 
centrée sur des valeurs 
comme celle de la fraîcheur, 
autant que thermique que 
celle des produits à la vente.

Vous n’avez pas eu de 
doutes quant à la qualité 
des projets qui seraient 
proposés ?
On connaît très bien nos 
étudiants, leur puissance. On 
savait qu’on aurait LE bon projet. L’objet présenté par 
Mona Young-eun Kim, qui a remporté le concours, est 
bluffant de simplicité. Il ne cherche pas à dater. D’un 
point de vue formel, il s’impose de lui-même, comme 
une application à parler de l’essentiel : l’esprit du 
lieu, sa vocation de plaisir évoqué par le juteux d’une 
pastèque ou d’un melon, sa fraicheur, ses couleurs. 
C’est gai, sensuel, positif. Ça fonctionne comme un 
soleil. Il y a aussi l’idée de la rosace, du vitrail. Tout s’est 
décidé très rapidement lors du jury final. Les différents 
membres (élus, architectes, Montpellier Grand Cœur, 
ENSBA) ont ressenti une évidence. Cette proposition 
était celle qui allait tenir, à la fois dans le format et la 
finesse du rendu, très simple en termes de lecture.

Et aujourd’hui, l’œuvre existe autant au nom de 
l’artiste que, plus globalement, pour l’École. Le 
bouche à oreille se fera. On saura petit à petit que 
la coupole émane de l’École des Beaux-Arts, ce qui 
représente une importante reconnaissance publique.

Quelles ont été les techniques requises ?
C’est une technique de gravure. J’ai délégué à Miles 
Hall, enseignant australien à l’École, le suivi de la réali-
sation. On avait un projet sur une échelle A3 qu’il fallait 

agrandir et adapter aux contraintes du lieu ; son archi-
tecture avec des nervures, une pente à respecter, des 
couleurs qui seraient retroéclairées. De très nombreux 
essais ont été réalisés avec le maître d’œuvre, sur la 
saturation des couleurs, la vérification des tirages sur 
la toile. D’ailleurs, initialement, l’œuvre ne devait être 
mise en lumière que le soir, et devant la qualité de la 
proposition, elle l’est en fait toute la journée. L’artiste 
a été rémunérée. Pour une étudiante, c’est substantiel. 

Quelle est votre position vis-à-vis  
de la commande publique ?
L’École répondra toujours oui, pour intégrer la vie 
sociale de la ville, sa vie politique. Pour ce qui est 
précisément des halles, c’est un lieu convivial, une 

agora. C’est la meilleure place de 
l’art public. L’École veut aller dans le 
monde et, le monde commence ici, à 
Montpellier. Le rôle civique de ces lieux 
d’échange, de partage, c’est une paix 
sociale. Dans cette optique, l’œuvre 
est parfaitement légitime. Ce qui est 
important, c’est que l’art soit acces-
sible. Ce qui ne veut pas dire ludique. 
Sur la durée, on sait que le public va 
y accéder : on fréquente les proposi-
tions artistiques, on les voit évoluer, on 
les comprend et on les intègre. Il faut 
travailler auprès des publics en amont. 
Cela a un coût, mais la retombée pour 
la Ville est très importante. Il faut que 

les publics des quartiers concernés soient associés à 
la commande, en amont et au jury aussi.

Ne craignez-vous pas une instrumentalisation 
de l’art ?
On a toujours veillé à faire savoir qu’on ne tombe-
rait pas dans l’instrumentalisation et on n’y a jamais 
été soumis. Nous avons parfois frôlé la limite de 
l’exercice. Nous ne sommes pas des communicants.

Quelle est votre pratique des Halles Laissac ?
Avant, j’utilisais le parking, mais je n’allais jamais 
dans les halles ! Maintenant, j’y suis souvent, pour 
mes rendez-vous. Par sa forme inspirée du XIXe, 
l’objet rappelle une autre époque. C’est une archi-
tecture qui n’est pas du tout arrogante. Elle ne 
cherche pas à être très haute, ni à s’affirmer. C’est 
un espace rond, accueillant, dans lequel on pénètre 
par tous les côtés. La simplicité de ses formes, et 
son élégance, fait qu’on y est bien autant à l’ex-
térieur qu'à l'intérieur. C’est vraiment comme un 
nouveau lieu à investir, dans Montpellier.

“
” L'ancien directeur de l’École des Beaux-Arts 

 Christian GAUSSEN 
Christian Gaussen, ancien directeur de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Montpellier (ESBAMA), a été délégué au suivi du concours lancé auprès des élèves de 
l'ESBAMA pour la coupole des Halles Laissac. Bilan sur une opération réussie.

C’est gai, 
sensuel, positif. 
Ça fonctionne 
comme un soleil

Œuvre de Mona Young-eun Kim, voir p. 60-61
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Très suivies et ce, durant deux années, une vingtaine de réunions publiques 
se sont tenues des samedis, tandis que d’autres, tout aussi nombreuses, 
réunissaient les professionnels des halles et les commerçants de la place 
Laissac. Ces temps d’échange ont donné la parole à qui voulait s’en emparer. 
Des idées mises en partage et une certaine perception (ou méconnaissance) 
des modes de faire la ville et de son architecture animaient les séances. Au 
menu : confrontation de visions urbaines, souvenirs des lieux et rencontres 
pour mieux envisager l’après-demain, attentes d’habitants, gourmandises 
d’urbanités et goûts esthétiques variés, exigences et contraintes profession-
nelles, interrogations sur « comment donner envie de venir aux halles » ou 
encore « comment utiliser au mieux ce nouvel outil en train de s’inventer » ? 
Les sujets abordés partaient dans toutes les directions. Leur synthèse est 
devenue concrète juste avant les fêtes de fin d’année 2018. Elle semble 
convenir au plus grand nombre. 
Les témoignages qui suivent démontrent surtout que si le bâtiment est 
achevé et en activité, les commerçants, sans doute stimulés par le proces-
sus, semblent prêts à le poursuivre en interne pour étendre leur offre par 
des actions communes. Tandis que du côté des clients, nombre d’entre eux 
apprécie de compléter leurs achats par un café, une dégustation, des rendez-
vous professionnels ou amicaux ou simplement « bader ».

Fidèle habitué de la buvette, il est un fin analyste des évolutions du lieu. 
Déformation professionnelle ?

« Salut Michel ! » Cela sonne comme un refrain. Les 
conversations avec Michel Marguier sont rythmées 
par des bonjours en passant, petit signe de la main, 
complice. Il y a le Portugais, le Chinois, Babette, le 
docteur, celui qui vient dès le matin, celui qui se 
pointe plutôt à l’heure de l’apéro. Lui a depuis le 
début choisi sa place, et désormais c’est comme si 
elle était marquée à son nom. Tous les jours, il s’as-
sied à l’angle du comptoir de la buvette. « C’est 
comme si je tenais une permanence électorale ! », 
s’amuse-t-il. C’est un cercle d’une trentaine d’ha-
bitués, qui vient échanger sur, dans le désordre : 
la pluie, les gros titres des journaux, le beau 
temps, la politique, les résultats du foot, rarement 
les embarras intimes, plus souvent ce qui entre-
tient une amitié quotidienne, « sans 
chichi, détendue ». Michel, arrivé à 
Montpellier en 1980 pour intégrer 
la rédaction de Midi Libre, a d’em-
blée, même s’il ne l’habite pas, consi-
déré le quartier des Halles Laissac 
comme son « quartier de cœur ». Les 
locaux du quotidien étaient installés 
dans la proche rue d’Alger, puis rue 
Maguelone. Le marché était le point de ralliement 
de toute l’équipe, qui s’y relayait du matin à la nuit : 
les imprimeurs, les rédacteurs, tout ce monde de 
la presse pratiquait les trois huit dans et autour des 
Halles Laissac. Lui n’a pas changé d’habitude après 
le déménagement du journal, ni depuis qu’il a pris 
sa retraite l’an dernier, et toujours pas depuis la 
rénovation des halles. Chaque jour, dès 8 heures et 
demi, il arrive de son domicile proche du Grand M 
(plus souvent en tramway maintenant que le quar-
tier est bien irrigué en transports en commun) avec 
son livre et sa tablette. Il se laisse traverser, plongé 
dans son roman, par les fluctuations du brouhaha 
du matin. Il écoute, il observe, il digresse et écrit 
chaque jour un peu selon son inspiration. Pour ne 
pas perdre la main, pour garder aussi un peu de 
ces histoires qui viennent frapper à la porte de son 
imaginaire, ces parcours qu’il partage et observe 

depuis son coin de comptoir. « Il y a des tronches 
ici, des sacrées vies... » Il y a bien sûr eu la rupture 
avec l’ancien bâtiment. Michel, fidèle, a d’ailleurs 
suivi les étaliers dans leur installation provisoire 
pendant les travaux. Le décor a beaucoup changé, 
mais finalement, est-ce vraiment cela qui compte ? 
« C’était moche avant, c’est vrai, mais c’était bien 
quand même, parce que ce qui fait un lieu, c’est 
l’âme des gens. » Aujourd’hui, « c’est pimpant, mais 
le décor a besoin de patine humaine ». Michel a 
d’ailleurs remarqué les premières marques sur le 
zinc, témoins d’une convivialité déjà bien instal-
lée - les coups de couteau imprimés là, à l’heure 
du partage du saucisson acheté chez le charcutier 
voisin. Des petits signes qui traduisent un profond 

attachement des pratiquants du quar-
tier, pour ces halles. Certains d’entre 
eux, confie l’ancien journaliste, ne sont 
pas allés sur la toute proche place de 
la Comédie depuis des années ! Lors 
des réunions de concertation orga-
nisées en préalable aux travaux du 
nouveau bâtiment, les quelques cent 
personnes qui s’y rendaient, dont 

Michel Marguier, étaient curieuses, plus qu’in-
quiètes du résultat. Il paraît maintenant clair que 
le devenir de cet espace urbain est entre les mains 
des commerçants, qui « doivent jouer le jeu ». 
Tandis que les Halles Castellane étaient considé-
rées par les habitués des Halles Laissac comme un 
peu précieuses, voici qu’elles ont « pris un coup de 
vieux, c’est maintenant ici que c’est branché ! Alors 
nous, les « vieux cons », on ronchonnait, mais il faut 
bien dire que ça apporte de la fraîcheur, une autre 
façon de vivre les halles ». Le week-end surtout, 
des trentenaires, jeunes parents, investissent les 
terrasses de la buvette, ne font pas forcément leurs 
courses, mais sont là, redécouvrent la place et le 
quartier. Si Michel Marguier les a déjà parfaitement 
repérés et identifiés, eux ne viennent pas encore 
saluer le spécialiste du lieu. Les espaces changent 
plus vite que les habitudes.

Il y a des 
tronches ici, 
des sacrées 
vies...

“
”

 Le journaliste des halles 
 Michel MARGUIER 

À 23 ans, Mélissa Caumel est la 
benjamine des halles. Jeune, mais 
pas novice. 
Son étal régale les amateurs de produits 
de la mer : huîtres de Bouzigues, 
tielles, moules, tellines, oursins, Saint-
Jacques, homards… D’autant plus que 
l’enseigne ‘L’Huître Rieuse’, située juste 
en face, a fermé ses portes, pour des 
raisons internes. Originaire de Mèze, où 
elle réside toujours, Mélissa Caumel a 
grandi dans une famille de producteurs 
d’huîtres, au bord de l’étang de Thau. 
La création de son « bébé » aux Halles 
Laissac est venue par hasard. « Un 
jour, mon père m’a dit qu’un étal était 
à vendre aux Halles Laissac, dans la 
structure provisoire, pendant le chantier 
de construction des nouvelles halles. Je 
ne connaissais même pas ces halles ! » 
Assidue aux réunions publiques à partir 
de son arrivée, elle a demandé plus de 
chaises, pour favoriser la consommation 
sur place. « La concertation a permis de 
faire bouger des lignes, notamment en 
matière d’horaires. Nous sommes arrivés 
à davantage de souplesse, même si 
aucun étalier n’abuse. L’essentiel, après 
tout, c’est de répondre à la demande du 
client. » La Mézoise souhaiterait ouvrir 
une terrasse côté tramway, orientée vers 
le centre d’art du Mo.Co et la place de la 
Comédie. « Il faut attendre que la place 
soit terminée entièrement pour, ensuite, 
l’aménager correctement », précise-t-elle. 

Intarissable, Mélissa Caumel vient 
de valider une formation « Cultures 
marines » au lycée de la mer à Sète, 
pour devenir elle-même productrice. 
L’entrepreneuse porte par ailleurs un 
projet complémentaire de sea food, 
« avec couteaux à la plancha, huîtres 
gratinées ou fritures de jols », aux halles 
ou ailleurs, toujours à Montpellier.  
On en salive d’avance. 

 L’écaillère 
 Mélissa CAUMEL 

La concertation 
a permis de 
faire bouger 
des lignes

“
”
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Ce n’est pas le projet d’un architecte, 
mais le projet des Montpelliérains, élus, 
commerçants des halles et des abords, 
riverains et experts. Pendant toute la 
concertation, nous avons éliminé ou 
traité les contraintes. Le projet a mûri 
progressivement

C’est ma deuxième
maison ““

”

”

ne plus le voir. Maintenant, quand je m’approche 
de la place, je scrute au loin s’il y a une place à 
l’ombre sous un parasol pour retrouver les copains 
ou voir si mon chouchou est là ! ». Son chouchou, 
c’est Romain, l’un des serveurs du bar avec qui elle 
aime rire et papoter. « Quand c’est calme, il me 
met même du Cloclo et on danse, c’est convivial », 
explique-t-elle, se sentant malgré tout le besoin de 
préciser. « N’allez pas raconter que je passe mes 
journées au bar, hein ! Je viens ici aussi pour faire 
des courses. J’achète mes fruits et légumes chez 
Robert ou chez Cristofoli, je grignote un peu de 
charcuterie chez Stéphane… En fait, ici, je me sens 
comme chez moi. On peut même dire que c’est ma 
deuxième maison ». Seule réclamation exprimée 
par Corinne : « Il faudrait qu’à l’intérieur des halles, 
il y ait une horloge, parce que du coup, je ne vois 
pas le temps passer… » Mais quand on aime, on ne 
compte pas, lui fait-on remarquer. Une remarque 
qui fera l’objet d’une discussion dès demain, autour 
d’un café-croissant.

 Architecte 
 à la Ville de Montpellier 
 Christine BRIDON 

« Je suis née à Montpellier et j’y ai habité toute ma 
vie », explique Corinne, en sirotant son petit café du 
matin. Conquise par le projet des Halles Laissac dès 
l’annonce de leur renaissance, cette riveraine à la 
gouaille toute montpelliéraine savoure ce nouveau 
lieu de vie à deux pas de chez elle. « J’habite ici, 
vers la rue des Étuves. Et chaque matin, j’ai mon 
petit rituel sacré : avant de commencer la journée, 
je m’installe à la terrasse du café des halles et je 
commande une noisette et un croissant. À force, 
je connais tout le monde : les commerçants, les 
serveurs, les habitués… Au début, c’était « Bonjour 
madame, bonjour monsieur ! » Maintenant on s’ap-
pelle par nos prénoms », raconte-t-elle, un sourire 
au coin des lèvres. Présente lors de la pose de la 
première pierre et attentive aux comptes-rendus 
des réunions publiques, elle a aussi tenu à parti-
ciper à l’inauguration de « ses » halles, au sujet 
desquelles elle ne tarit pas d’éloges. « Que j’étais 
contente quand j’ai appris qu’on allait détruire cet 
affreux parking qui défigurait mon quartier ! Sans 
m’en rendre compte, je détournais les yeux pour 

Maison de la démocratie, réunion publique portant sur le mode de démolition des halles, 
l’installation du chantier et la desserte pour les riverains

Maison de la démocratie, réunion publique pour énoncer les principes architecturaux discutés et validés,  
présentation du planning des phases de construction

 L'animatrice scolaire 
 Corinne KLEIN 
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Les étaliers avaient 
besoin de savoir 
comment ça allait 
se passer

“
”

Cette place 
nous ressemble 
et nous 
rassemble

“
”

Ce quartier, elle le connaît comme sa poche, 
depuis qu’elle est arrivée de Rabat, au Maroc, 
pour poursuivre ses études à Montpellier. 
Nadia, autrefois factrice sur le secteur centre-
ville, connaît le nom de chaque rue et presque 
toutes les histoires qui s’y raccrochent. Vous 
la croiserez très probablement aux halles ou 
dans les commerces adjacents en semaine, 
entre 12h et 14h, où elle profite de la pause 
déjeuner pour faire ses courses. Le samedi 
matin, sinon, pour son petit plaisir hebdo-
madaire : le café en terrasse. Ce qu’elle aime 
ici ? La centralité, la convivialité, le senti-
ment de participer « au Montpellier qui vit ». 
Médecins, avocats, étudiants des Beaux-Arts, 
artistes, touristes… « Ce que j’aime, c’est que 
de cette place, on perçoit le visage cosmo-
polite de Montpellier. Et puis, il y a ces halles, 
que je trouve superbes. Architecturalement 
déjà, mais aussi dans l’esprit, dans cette 
façon qu’elles ont de nous rassembler », 
commente-t-elle. « On y accède facilement, 
ce qui est important pour les personnes qui, 
comme moi, se déplacent en fauteuil roulant. 
J’ai participé à plusieurs réunions publiques 
organisées par la Mairie et par l’association des 
riverains de la rue Durand. Le maire était là, il 
nous présentait le projet -notamment le plafond 
des halles, qui est sincèrement incroyable non ? 
J’adore ses couleurs qui changent avec le 
soleil- on répondait à nos questions. Bref, on 
a eu l’impression d’être compris », explique-t-
elle, indiquant en avoir beaucoup parlé avec 
les commerçants du coin, qu’elle a connu il y a 
de nombreuses années en tant que factrice, et 
dont elle a fait de certains des amis. « Ici, tout 
le monde se connaît. Le fleuriste, le boucher, 
le primeur… Beaucoup vivent à côté. Et tout le 
monde s’accorde sur un point : quelque chose 
a changé. Le quartier revit enfin. »

 La responsable prestation 
 à La Poste Rondelet 
 Nadia MAROUDI 

Troisième génération après son père 
et son grand-père, Isabelle Bru est 
la dernière tripière de Montpellier et 
membre actif du Club des amis du 
cinquième quartier (Clacq), dédié 
aux amoureux de la triperie. Elle est 
un pilier des Halles Laissac où elle se 
sent en famille.
Son étal, elle l’a voulu blanc et or. 
« Je l’ai fait couleurs fille, le terme triperie 
est parfois péjoratif, alors j’ai voulu mettre 
en avant le côté positif ». Isabelle Bru 
est tripière depuis 11 ans. La dernière 
de Montpellier. Elle a racheté la maison 
Maraval, une honorable dame de 80 ans. 
Dans les halles, les clients l’appellent 
par son prénom. Elle ne refuse jamais 
un conseil. « Je suis là pour préparer, 
conseiller, donner envie, faciliter la vie 
de mes clients. Limite si je ne m’occupe 
pas de la cuisson », rigole-t-elle. À côté 
des abats, on trouve de la volaille et des 
lapins, tous issus d’élevages de haut 
niveau.

Son sourire est à l’image de son plaisir  
à être de retour dans des halles qui 
n’ont plus rien à voir avec ce qu’elle a 
connu. « Les anciennes étaient obsolètes 
et sales, même si nous, commerçants, 
faisions tout pour les rendre propres. 
Mais autour il y avait un environnement 
pitoyable. Je n’avais que les clients qui 
me connaissaient. »

Alors quand le projet de rénovation a été 
lancé, elle s’est impliquée, ne manquant 
aucune réunion de concertation : « c’est 
normal, cela nous concernait et c’est 
bien de pouvoir s’exprimer ». Elle a aussi 
apprécié les réunions réservées aux 
commerçants, qui concernaient l’intérieur 
du marché. « Les étaliers avaient besoin 
de savoir comment ça allait se passer. »

Aujourd’hui, Isabelle Bru a gagné en 
clientèle. En nombre, mais aussi en 
mixité. « Il y a de tout, tous les âges, tous 
les looks. Des personnes qui me disent 
qu’avant ils n’osaient pas entrer. Les gens 
sont ravis car l’ambiance est assez festive. 
C’est relooké, c’est rajeuni. Même du 
côté des étaliers, des jeunes sont arrivés, 
cela nous donne du pep’s. »

 La tripière 
 Isabelle BRU-GUIRAUD 
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Depuis son horlogerie discrète et ordonnée, 
rue du Plan du Parc, Nicolas Gendron a 
observé le chantier avec la minutie qui 
caractérise son métier. « Les anciennes 
halles, disproportionnées, amenaient de 
l’ombre, partout. On ne voyait plus rien, 
ni la place, ni la Tour de la Babote. Leur 
démolition a fait entrer la lumière dans le 
quartier. Oui, un grand moment de lumière, 
qui m’a marqué, à vie », poétise-t-il. Il estime 
les nouvelles halles « à l’échelle de la place 
et des immeubles avoisinants, dont on 
découvre la beauté. Elles n’écrasent pas leur 
environnement. Les gens n’ont pas besoin 
de grand-chose pour se retrouver. Un peu 
d’ombre, une place agréable… ».  
Il constate d’ailleurs, depuis quelques mois, 
la venue d’habitants d’autres quartiers 
(Beaux-Arts, Arceaux). Et apprécie le côté 
moderne et convivial du site, où l’on peut 
consommer sur place, sur le modèle des 
halles de Narbonne ou du marché d’Uzès. 
Une transformation qui « met en valeur le 
travail des étaliers. Ce n’était pas le cas 
dans l’ancien équipement ». Autre atout, 
induit par l’architecture des nouvelles halles : 
« Les clients se parlent, toute génération 
et tout milieu social confondus, entre 
étrangers, notables, grand-mères de 90 
ans, jeunes… Les échanges sont revenus. 
Et plus il y a d’échanges, meilleur c’est 
pour le commerce ! » Nicolas Gendron s’est 
rendu aux premières réunions publiques. 
« Il fallait consulter la population, pour ne 
pas se rater. Le maire a été à l’écoute des 
gens, pour opter pour quelque chose de 
simple, joli et efficace. » L’abandon du projet 
architectural initial, plus contemporain, 
retenu par l’ancienne municipalité ? Une 
bonne décision. « Si le bâtiment avait été 
ultra moderne, il n’aurait pas créé la même 
ambiance à l’intérieur. »

 L’horloger 
 Nicolas GENDRON 

Les échanges 
entre habitants 
sont revenus 

“
”
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Sans détours, Bruno Lens lâche :  
« Tout n’est pas parfait. » Mais, tout aussi 
franchement, le délégué des Halles 
Laissac au syndicat des commerçants 
des halles et marchés de Montpellier 
Région, prend du recul et constate : « En 
très grande majorité, les étaliers sont très 
contents des nouvelles halles. »

Il parle d’expérience. Celle de l’étal de 
fruits et légumes qu’il partage avec son 
frère Robert, de ses 27 ans de métier et 
aussi d’ardent défenseur des étaliers dans 
la phase décisive d’élaboration du projet. 
« La discussion a été parfois difficile. Mais 
nous avons été entendus sur plusieurs 
points de l’aménagement. En sus des 
réunions, les entretiens individuels ont 
permis à chaque étalier de présenter sa 
vision des futures halles, son projet, ses 
besoins. »

À la faveur de ses voyages, Bruno Lens 
a visité, avec curiosité, des halles en 
Italie, en Espagne, en Irlande, aux États-
Unis. Il juge donc sur pièces : « Le nouvel 
aménagement des halles et l’ouverture 
l’après-midi ont profondément changé 
les choses, avec une clientèle plus 
nombreuse et plus jeune, comme ces 
mères de famille qui passent faire leurs 
courses en sortant du travail. Et le panier 
d’achat moyen est resté au même 
niveau. »

Il souligne avec satisfaction un 
phénomène d’une plus vaste ampleur :  
« Les nouvelles halles sont la base du 
renouveau du quartier. Comme la rue 
Montorgueil à Paris, les halles proposent, 
avec la rue de la Saunerie, une offre de 
produits de bonne qualité gustative et de 
prix abordable. Elles vont devenir un lieu 
de vie, à toute heure. »

La base 
du renouveau 
du quartier

“
”

Ça me rappelle 
un peu l’Espagne “ ”

« J’habite dans le quartier depuis 32 ans et je suis 
très fière de voir ce qu’il devient année après année, 
rue après rue. Il faut dire qu’on partait de tellement 
loin… À un moment, ça devenait même difficile 
de circuler en sécurité ! Aujourd’hui, on peut vrai-
ment dire qu’on a une jolie place, où il est agréable 
de faire ses courses. Je m’aperçois qu’en fait, je 
traverse les halles plusieurs fois par jour et toujours 
pour une raison différente : le matin, j’y retrouve 
certains parents pour récupérer leurs enfants ; en 
journée, je les traverse, l’hiver, pour profiter de 
la chaleur ou d’un peu de fraîcheur, l’été. Je me 
souviens par exemple d’un jour d’orage où on s’est 
réfugiés à l’intérieur avec les enfants. J’ai sorti des 
petits jouets de mon sac et on a attendu que la 
pluie se calme pour reprendre chemin. Entre-temps, 
les petits avaient tous levé les yeux au ciel pour 

Agent immobilier à Montpellier depuis 35 ans, et 
depuis presque 20 ans sur la place Laissac, Jocelyne 
est la mémoire vive du quartier, qu’elle connaît par 
cœur. Et pour le décrire, elle n’a pas sa langue dans 
sa poche ! Sécurité, propreté, aménagement… 
Avec l’association des commerçants du quartier, 
elle a tenu à participer aux réunions publiques dès 
les toutes premières phases du projet, ne cachant 
pas ses craintes au sujet de ce grand chantier. Elle 
reste néanmoins objective : « Maintenant que les 
halles sont achevées, il faut reconnaître que c’est 
très beau. Mais il faudrait à présent que les rues 
adjacentes ou proches, comme la rue Durand, 
soient aussi finalisées. Ça rendrait le quartier encore 
plus attractif », estimant toutefois le travail de réno-
vation « bien fait » et les Halles Laissac « convi-
viales et engageantes ». Raison pour laquelle, bien 
qu’elle réside elle-même un peu plus loin en ville 
(vers les Halles Castellane), elle choisit de faire ses 
courses ici ! « Je connais tout le monde, les arti-
sans et commerçants sont sympas, l’ambiance est 
agréable, mi-bourgeoise, mi-bohème. C’est un 
petit village dans la ville », juge-t-elle, concluant par 
un petit conseil immobilier : « Avec Boutonnet et 
Beaux-Arts, ça fait partie des quartiers en vogue ». 
Avis aux futurs acquéreurs…

Propriétaire du fonds de commerce du Carrefour City (15 salariés, 700 m2 de 
surface de vente) depuis 2010, Gilles Gayraud a été aux premières loges de 
la démolition-reconstruction des halles. Porte-parole de 40 commerçants 
riverains, en tant que président de l’association Acaplos, il voit « d’un bon 
œil » les nouvelles halles, après trois années « douloureuses » de travaux. Les 
halles et commerces riverains « ne sont pas concurrents, mais complémen-
taires, ajoute-t-il. Elles nous apportent une hausse des flux de clientèle. Cette 
hausse est comprise entre 5 % et 10 % depuis le début de l’année », explique-
t-il. L’aménagement de l’espace public est jugé réussi, « avec une place déga-
gée et des halles modernes », auquel s’ajoute la communication de la Ville 
de Montpellier, « bien faite », autour de ce renouveau. Il retrouve dans les 
nouvelles Halles Laissac « l’essence du quartier, assez gastronomique, avec 
des marchands de vin, des volaillers, des tripiers… »

Gilles Gayraud a assisté à « toutes » les réunions de concertation et d’infor-
mation. « Nous avons été écoutés sur plusieurs points, dont l’emplacement 
des arbres, détaille le franchisé. Nous n’avons pas obtenu gain de cause sur le 
maintien de places de stationnement, mais je comprends que des arbitrages 
politiques s’imposent. Et il fallait en finir avec la verrue qu’étaient devenues les 
anciennes halles. » Un point à améliorer : la journée du lundi, marquée par la 
fermeture de nombreux étaliers. « C’est dommage. Pourquoi presque tout le 
monde baisserait le rideau une journée ? » Et un regret, l’absence de restau-
ration traditionnelle, « type brasserie parisienne », au sein du bâtiment. Mais 
les Halles Laissac sont d’après lui promises à un bel avenir, entre Écusson et 
Nouveau Saint-Roch. « C’est un projet cohérent en termes d’aménagement 
du centre-ville », conclut-il. 

 L'assistante maternelle 
 Navidad ROJAS 

 L'agent immobilier 
 Jocelyne CAILLEAU 

 Le gérant du Carrefour City 
 Gilles GAYRAUD 

 Les primeurs 
 Bruno et Robert LENS 

observer le plafond de verre. La couleur les intri-
guait. C’est vrai que c’est joli. Mais moi, ce qui me 
plaît surtout, c’est que ces halles sont conviviales. Je 
connais chacun des commerçants et je ne manque 
jamais de faire escale sur mes deux stands préférés : 
le primeur bio et le charcutier corse. Je suis passion-
née de cuisine et de produits du terroir. Ça me 
paraît essentiel d’avoir un lieu comme ça, proche de 
la gare et de la place de la Comédie, pour que les 
touristes viennent s’approvisionner. Ça donne une 
belle image de la ville. Et moi, ça me rappelle les 
halles, qui sont si populaires en Espagne. J’avoue 
que lors des réunions publiques, quand on entend 
des gens qui s’opposent sans même savoir à quoi 
ressemblerait le projet, je me suis dit « Ah, en 
France, on a peur de tout ! », mais je suis contente 
de voir que de la concertation est sorti un projet 
comme ça. C’était important que cette place et ces 
Halles Laissac nous ressemblent, car c’est le fruit de 
nos impôts. C’est de l’argent public et là, on se dit 
qu’il sert de beaux projets ».
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Riverain des halles pendant des années, 
il a participé à toutes les réunions de 
concertation qui ont précédé les travaux.  
Il est aujourd’hui un fidèle du lieu. 
André Durand a suivi en voisin la rénovation des 
Halles Laissac. Lui qui a longtemps habité rue 
Durand (ça ne s’invente pas) a eu un temps l’ancien 
bâtiment devant ses fenêtres, avant de (re)décou-
vrir la beauté de son environnement. « Quand nous 
nous sommes installés, il y avait encore cette verrue 
qui nous bouchait la vue sur la Tour de la Babote et 
les belles façades haussmanniennes. Les anciennes 
halles étaient vraiment laides, même si certains les 
défendaient en mettant en avant leur ressemblance 
avec le musée Guggenheim de l’architecte Frank 
de New York ! » Lui, leur préférait alors les Halles 
Castellane, où il avait ses habitudes.

C’est peu de temps après son arrivée que 
commencent à circuler les projets et les idées les 
plus diverses, pour redynamiser l’endroit. « On 
entendait de tout. Ceux qui voulaient à tout prix 
un parking souterrain, d’autres qui envisageaient 
un bâtiment très avant-gardiste, avec des tôles 
en forme d’aile d’avion... » Autant de réflexions 
qui font bruisser le quartier et la ville, pendant de 
nombreux mois.

André Durand se prend d’intérêt pour le sujet et 
participe à toutes les réunions de concertation 
organisées à la Maison de la démocratie. « Je 
n’étais pas le seul, elles étaient toujours pleines, 
avec en plus un écran dans la cour pour que ceux 
qui ne pouvaient pas entrer dans la salle puissent 
suivre les débats. » Des rencontres particulière-
ment riches et constructives de son point de vue. 
« Nous avons d’abord été consultés pour savoir 
quel type de halles nous souhaitions, puis le maire 
est revenu avec des esquisses. Il nous disait de faire 
des propositions, cela a vraiment été des décisions 
très concertées. Les choix ont émergé peu à peu 
de ces échanges, comme celui d’une architecture 
plutôt traditionnelle, ou le côté rond comme un 
marché d’une place provençale. Cela a été de vraies 
rencontres entre habitants et équipe municipale. »

Au lancement des travaux, en avril 2016, l’horizon 
d’André Durand va totalement changer. Et il le 
découvre graduellement de ses fenêtres. L’enjeu 
était de démolir sans faire exploser et en limitant 
au maximum les nuisances. « Cela a été impression-
nant, le bâtiment a été bien bâché et protégé. Et les 
grignoteuses se sont mises à l’ouvrage. » Semaine 
après semaine, les étages disparaissent et « depuis 
notre appartement, les belles façades et la place 
sont apparues, mises au jour. »

Aujourd’hui, même s’il est parti à Rondelet, il reste 
attaché aux nouvelles halles dont il a accompagné 
la renaissance. « Je viens ici tous les jours, boire un 
café et lire le journal. » Pour lui le bar est d’ailleurs 
un des piliers de la réussite des lieux. « Le matin il 
y a les habitués du quartier, à midi arrive une clien-
tèle un peu plus branchée. J’y fais mes courses 
aussi : l’offre est diversifiée et on y trouve de bons 
produits. Il y a une vraie ambiance, l’espace exté-
rieur est intéressant et les étaliers sont très bien. Ils 
ont créé une belle dynamique. C’est un nouveau 
lieu de la ville, une vraie réussite. »

 Un ancien directeur du CHU 
 André DURAND 

Des débats 
très riches“ ”
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Depuis qu’elle a repris le pressing des halles, 
en 2013, Gisèle Enjolras vit au rythme du 
projet de démolition-reconstruction des 
Halles Laissac. Le nouvel édifice « redonne 
vie au quartier, témoigne-t-elle. Tout le 
monde est ravi. Il y a une bonne ambiance, 
et les commerçants sont très dynamiques ». 
Autre point positif, une fréquentation « que 
l’on n’avait pas auparavant. Beaucoup de 
Montpelliérains du centre-ville, qui avaient 
leurs habitudes dans le cœur de l’Écusson, 
ont pris en affection la place et les nouvelles 
halles ». L’ancienne structure, beaucoup 
plus haute, masquait les commerces 
riverains. « Nous étions bien cachés, il fallait 
savoir qu’il y avait un pressing ! Grâce à la 
démolition des anciennes halles, beaucoup 
de personnes nous ont découverts. » 
Une certitude : l’épisode de concertation, 
puis de travaux, « va rester dans les 
mémoires, tant il a fait couler d’encre ! Cela 
a marqué tout le monde. Nous ne sommes 
pas mécontents du résultat, mais le chantier 
a été un peu long. Les personnes âgées 
du quartier ont été un peu déboussolées. 
Maintenant, au moins, elles sont rôdées 
aux zones de travaux. Plus rien ne les 
retient ! », plaisante-t-elle. Gisèle Enjolras 
s’est rendue avec assiduité aux réunions 
publiques, excepté sur la fin. Elle reconnaît 
que Philippe Saurel a débloqué un dossier 
enlisé. « Rebâtir les Halles Laissac, devenues 
hideuses, on en parlait depuis longtemps, 
mais rien ne se faisait. Au final, c’est lui qui 
l’a fait. Il en retire une certaine fierté, ce qui 
peut se comprendre. » 

 La responsable du pressing 
 Gisèle ENJOLRAS 

Les nouvelles 
halles redonnent 
vie au quartier 
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Redynamiser un quartier par le commerce est un travail classique pour des 
spécialistes de la ville. Les cartes postales anciennes, les souvenirs des plus 
âgés en sont la preuve. Le quartier des Halles Laissac a longtemps fait partie 
des lieux animés de Montpellier avant, peut-être, que le commerce du centre- 
ville ne soit fragilisé par le tout-voiture. Car les dernières années précédant 
la démolition de 2016, chacun en convient, la fréquentation des halles tenait 
surtout à des habitués fidélisés mais de moins en moins nombreux. Situées 
dans le périmètre Grand Cœur dont, d’année en année, la piétonisation 
s’étend, les Halles Laissac bénéficient du confort d’une ville apaisée et moins 
soumise à la pollution des véhicules. Depuis la fin du XIXe siècle, les Halles 
Laissac en sont à leur troisième transformation-reconstruction avec toujours 
le commerce, comme point névralgique. Qu’est-ce qu’un marché couvert 
du XXIe siècle, dans un centre-ville, irrigué par les transports en commun ? 
Comment apprécier son aire de chalandise ? Qu’en disent les décideurs ? 
Qu’en attendent riverains, clients et commerçants ? Qu’est-ce qu’un marché 
de proximité amène à un circuit marchand de centre-ville, alliant commerces 
de bouche, enseignes nationales et internationales, librairies, boutiques de 
vaisselles, meubles, droguerie, le tout s’imbriquant dans un circuit culturel 
incluant le Mo.Co, le musée Fabre, la Panacée et des galeries privées ? Cette 
halle concerne-t-elle les touristes ?
Entre acteurs décisionnels, commerçants et usagers, quelques points de vue.

De l’autre côté du comptoir
Hervé Landa, patron de la Buvette des 
halles, met du cœur à l’ouvrage et ça 
lui réussit : « Depuis l’ouverture, notre 
commerce marche très fort. » Cette 
réussite réside dans un simple cocktail : 
dans tout ce qu’il entreprend, Hervé 
Landa s’investit complètement, en y 
mettant en prime un gros zeste d’amitié. 
« L’ancienne buvette était tenue par 
Corinne. Nous sommes devenus amis. 
Quand elle a voulu passer la main, j’ai 
proposé ma candidature. » Sa proposition 
acceptée, il a embarqué dans l’entreprise 
deux de ses plus vieux potes : Éric et 
Richard, ses associés, qu’il connaît depuis 
le collège. 

S’il dirige en parallèle le Vertigo Hostel à 
Marseille, la Buvette des halles accapare 
néanmoins une grande partie de son 
temps. Car Hervé Landa est persuadé 
de disposer dans les Halles Laissac des 
conditions favorables au développement 
de son commerce.  
« Les équipes de la Ville de Montpellier 
ont fait un super travail en plaçant la 
buvette sur l’allée traversante des halles 
et en la dotant d’une belle terrasse. 
Elles voulaient recréer de la convivialité 
et amener les habitants de la place à 
se réapproprier le quartier. Ce travail a 
payé », salue Hervé Landa. 

Ce diplômé de deux masters en 
psychologie y a mis sa touche 
personnelle, en installant un véritable 
zinc, puis en élaborant une belle carte 
de vins régionaux, afin d’inciter les 
clients à consommer sur place les 
produits achetés aux étaliers des halles. 
Résultat : les samedis et dimanches, ses 
150 places assises peinent à satisfaire la 
demande. Hervé Landa est un homme 
heureux : « Nous avons réussi à conserver 
beaucoup d’anciens clients et en avons 
gagné d’autres qui viennent de toute la 
Métropole. » 

“
”

 Le patron de la Buvette 
 Hervé LANDA 

Nous avons réussi à conserver  
d’anciens clients et en avons gagné 
d’autres de toute la Métropole
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En quoi les Halles Laissac contribuent-elles à la 
revitalisation du centre-ville ? 
Christophe PÉREZ : Les Halles Laissac sont en cœur 
de ville, au pied de la Tour de la Babote, au bas du 
boulevard du Jeu-de-Paume et de la Grand-rue Jean-
Moulin, à deux pas du Mo.Co. Leur emplacement 
stratégique va permettre d’établir le lien entre ce côté 
historique de la ville et le quartier du Nouveau Saint-
Roch, en plein développement. À proximité, plusieurs 
axes vont être repris : boulevard Victor-Hugo, rue 
Durand, rue d’Alger. Elles s’insèrent dans le parcours 
marchand en centre-ville. Ce parcours s’agrandit en 
même temps que la population du 
centre-ville augmente. 

Quel a été le périmètre précis de 
votre intervention ? 
La SA3M est intervenue en tant que 
maître d’ouvrage pour la relocalisa-
tion des étaliers dans l’ancien cinéma 
Diagonal et la démolition du parking 
silo, dans le cadre de la concession 
d’aménagement Grand Cœur. Pour 
l’implantation provisoire des étaliers 
des halles au 2, cours Gambetta, 
nous avons réalisé un travail sur 
mesure, pour que les étaliers puissent 
développer une activité à l’intérieur, mais aussi à l’ex-
térieur, avec l’installation de bâtiments modulaires. 
Pour la démolition du parking, la SA3M a conduit 
les opérations, en désignant les entreprises et en 
suivant le chantier. Puis, la SA3M a agi en mandat, 
pour le compte de la Ville de Montpellier, pour la 
construction des nouvelles halles et l’aménagement 
des espaces publics de la place. 

L’opération de démolition-reconstruction des 
Halles Laissac a-t-elle été particulière pour 
l’aménageur SERM-SA3M ? 
Je retiendrai le niveau d’implication des équipes, 
en interne. Une implication très forte, de la part de 
l’ensemble des salariés et des entreprises. Tout le 
monde sentait que nous étions en train de bâtir 
un lieu de vie du cœur de Montpellier. Ce projet 
a marqué les esprits, et aura marqué ma propre 
carrière, car il est emblématique de notre action 
en cœur de ville, pour une cité plus humaine, au 
service des habitants. 

Des commerçants riverains et des étaliers 
pointent la durée, d’après eux trop longue,  
du chantier. Que leur répondez-vous ? 
La démolition a été complexe, avec de multiples 
contraintes techniques : aire piétonne, nombreux 
riverains, proximité de trois lignes de tramway et 
de lignes de bus, rue Anatole-France à double voie 
au pied des halles. Par ailleurs, le temps des études 
liées au projet, puis des travaux, est incompressible. 
Enfin, la phase de concertation de la population et 
des commerçants, initiée par le maire, a été essen-
tielle. Tout le monde a pu s’exprimer. Grâce à cette 
concertation, on peut dire que les nouvelles halles 
sont le fruit d’un projet collaboratif d’expression 

Les halles vont 
faire le lien entre 
la ville historique 
et le Nouveau 
Saint-Roch 

“
”populaire. Nous ne nous sommes pas inspirés 

d’autres équipements déjà existants. 

Pendant le chantier, les palissades ont été 
décorées par des artistes de la galerie 
Montana-Nicolas Xavier. Pourquoi cette 
démarche ? 
Philippe Saurel souhaite donner aux artistes une 
libre expression en cœur de ville, sur des événe-
ments éphémères. Nous avons fait appel à des 
artistes, qui ont pris en compte le dynamisme 
de Montpellier, son patrimoine et les nouvelles 

formes de culture urbaine. 
L’historique des Halles 
Laissac a aussi été affiché. 
De fait, les palissades ont été 
respectées et n’ont pas fait 
l’objet d’affichages sauvages.

Comment vivent ces halles 
aujourd’hui ?  
Vous y rendez-vous ? 
Je m’y rends souvent. Pour 
visiter beaucoup de halles de 
centre-ville, dans le cadre de 
mes fonctions, je trouve les 
Halles Laissac très méditer-

ranéennes, avec son lieu central rond, propice aux 
échanges, le long bar, la luminosité, les ouvertures 
nombreuses sur l’extérieur. On se sent bien quand 
on y est. La finalisation des espaces publics ouvrira 
encore davantage les halles sur la ville. L’architecture 
choisie met en valeur les immeubles de la place. 
Résultat, je vois éclore des initiatives privées de rava-
lements de façades donnant sur les halles. Voilà un 
bel exemple de coopération public-privé : le secteur 
public impulse la rénovation d’un équipement, et le 
privé enchaîne pour continuer à améliorer la ville. 

Les étaliers des Halles Laissac souhaitent 
l’installation de terrasses sur la place, lorsque 
celle-ci sera aménagée. Irez-vous dans leur sens ? 
Il y aura probablement des terrasses extérieures 
aux halles. 

De manière plus générale, quel est le rôle de  
la SA3M dans la revitalisation du centre-ville ?
Au sein de Montpellier Grand Cœur, la SA3M contri-
bue à l’animation et la transformation du cœur de 
ville : le commerce et sa vitalité, les équipements 
publics, les espaces publics, la lutte contre l’habi-
tat indigne et insalubre. L’ensemble de ces sujets 
sont traités de façon transversale. La transformation 
de la rue du Faubourg du Courreau est l’un des 
exemples récents de cette politique d’ouverture et 
de pacification de la ville. Nous acquérons des bâti-
ments pour transformer des logements, retravailler 
les espaces publics, réintroduire des commerces. 
Le but, aussi, consiste à éloigner les marchands de 
sommeil du centre-ville, et à introduire de la mixité. 
Les halles incarnant, justement, un lieu de mixité. 

 Le directeur général du groupe SERM-SA3M 
 Christophe PÉREZ 
Le rôle de la SERM-SA3M (122 salariés) ne se limite pas, loin de là, à la construction 
de Zones d'Aménagement Concerté (ZAC). Les nouvelles Halles Laissac 
s’inscrivent dans une stratégie d’ensemble fondée sur une vision urbaine du 
centre de Montpellier. Ces interventions dans la ville existante essaient d’atténuer 
les nuisances pour les riverains. Elles sont donc plus délicates. Christophe Pérez 
revient sur le rôle de l’aménageur qui, à partir d’un marché couvert, redonne du 
sens à un quartier majeur dans le fonctionnement de la ville.

Marie Bezia n’a pas tourné 
longtemps autour du pot, quand 
l’occasion s’est présentée de 
reprendre la crèmerie des halles.  
La jeune femme s’est lancée dans ce 
projet avec enthousiasme. Elle avait 
ses raisons.
Déjà à la tête de deux fonds de 
commerce, dont une crèmerie rue 
Marioge, elle espérait obtenir un étal 
dans des halles, un lieu où elle avait fait 
ses premières armes.

Marie Bezia avait pris goût au commerce 
en travaillant chez un primeur installé 
dans les Halles Castellane. Elle était 
alors en troisième année d’école 
d’orthophonie. Pour l’étudiante, cet 
emploi avait été une révélation. « C’est là 
que j’ai décidé de stopper mes études », 
dit-elle. Ainsi, au lieu de se consacrer au 
traitement des troubles du langage, la 
jeune femme est devenue commerçante. 
Et, comme elle adore le fromage, elle est 
devenue crémière. 

Aux Halles Laissac, son étal résume son 
savoir-faire. Il présente une centaine 
de variétés de fromage, dont certaines 
sortent des sentiers battus, comme la 
Manigodine, un vacherin au lait cru de 
Haute-Savoie. D’autres proviennent 
de fermes où Marie Bezia se fournit 
directement. La jeune femme met 
l’accent sur les produits de saison : 
Pélardon, Beaufort, Burrata… Sa 
crèmerie est une invitation à découvrir 
les terroirs et leurs fromages. Voilà aussi 
pourquoi Marie Bezia met à disposition 
de ses clients des plateaux en ardoise 
et des assiettes en faïence, pour qu’ils 
puissent en consommer sur place. Ce qui 
contribue à entretenir une convivialité 
qu’alimente déjà la bonne entente entre 
les commerçants. Elle salue d’ailleurs 
le travail réalisé par les équipes de la 
Ville : « Lors de l’installation de nos étals, 
elles étaient très présentes, attentives à 
satisfaire nos demandes. » La crémière est 
aux anges. 

 La crémière 
 Marie BEZIA 
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Comment avez-vous abordé l’opération  
des Halles Laissac ? 
Patrice BONNIN : Les halles existaient déjà, mais 
elles étaient introverties, cachées par la superstruc-
ture du parking qui dévorait la surface disponible à 
l’extérieur. Les études préalables qui ont été faites 
ont montré l’intérêt des halles : elles fonctionnaient 
en synergie avec les commerçants de la place et 
ceux de la rue de la Saunerie. 
L’enjeu était de leur redonner 
de la visibilité car elles avaient 
déjà une fonction importante 
dans le quartier. Si la taille de la 
surface commerciale n’a quasi-
ment pas bougé, le concept 
ouvre les halles sur ce qui est 
devenu une place autour.

La création d’une terrasse 
a-t-elle été pensée dès le 
départ ?
Non, la terrasse s’est ajou-
tée au regard du fonctionne-
ment de la buvette et des halles. L’opération était 
plutôt arrimée à un espace central de convivialité, 
de dégustation… Nous nous sommes rapidement 
rendus compte qu’émergeait ce besoin d’un espace 
extérieur sur la place. Toutefois, dès le départ, notre 
projet était bien de rendre aux piétons cette place 
qui était, jusque-là, encombrée par le trafic automo-
bile. La création de cette terrasse s’inscrivait bien 
dans cette stratégie de reconquête. 

L’opération des Halles Laissac semble être une 
sorte de trait d’union dans le circuit marchand 
que vous êtes en train de remodeler. Est-ce ainsi 
qu’il faut l’appréhender ?
La reconstruction des Halles Laissac s’articule en 
effet avec d’autres opérations. Notre volonté est 
d’étendre le cœur marchand de Montpellier vers 
l’ouest et le sud-ouest de la ville, de dépasser les 
limites de l’Écusson pour intégrer le faubourg de 
la Saunerie, Saint-Denis, Rondelet, le faubourg 
du Courreau, le Cour Gambetta, Plan Cabanes, 
le quartier de la Gare et le Mo.Co. Les nouvelles 

Les Halles 
Laissac, 
un point d’orgue 
dans le circuit 
marchand 

“
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Halles Laissac s’inscrivent dans cet ensemble. Elles 
contribuent à gommer la frontière qui séparait le 
centre historique des quartiers voisins. 

À Montpellier, dites-vous, il y a besoin d’une 
action publique pour permettre au privé de 
réinvestir le secteur marchand. Le projet des 
Halles Laissac est-il emblématique de cette 

vision stratégique ?
En parallèle avec les Halles Laissac, 
nous intervenons au travers de 
l’opération du Jeu-de-Paume. La 
puissance publique a agi pour 
donner les impulsions nécessaires. 
Ce boulevard était, il y a quelques 
années encore, un couloir à 
voitures. L’activité commerciale 
était en train de décliner. Il fallait 
lui redonner vie. Cela s’est fait 
petit à petit. Nous avons agi avec 
la SERM, notre aménageur, sur la 
programmation commerciale, en 
rachetant des droits au bail et des 

murs commerciaux. En outre, la piétonisation, liée 
au passage du tramway, a complètement changé 
la donne. L’opération des Halles Laissac fait partie 
de la même stratégie commerciale. Cette volonté 
se poursuit sur l’avenue Georges-Clemenceau où 
la ligne 5 du tramway donnera une autre dimen-
sion aux commerces. Là, nous travaillons également 
avec notre aménageur. Dans les années à venir, la 
croissance de Montpellier se fera à 60 % dans le 
réinvestissement urbain de la ville existante. 

La difficulté à intervenir dans l’ancien a 
souvent conduit Montpellier Grand Cœur 
à innover. Mais, en l’espèce, plutôt que 
d’innover, vous avez donné le sentiment de 
réécrire le passé, en l’adaptant à la modernité. 
Est-ce ainsi que le projet a été pensé ?
Nous n’avons pas complètement réécrit le passé. 
Nous pouvons dire qu’il y a eu réinterprétation des 
anciennes halles de type Baltard. Le bâtiment est 
en structure métallique et de couleur grise. Mais, 
contrairement à elles, les nouvelles Halles Laissac 
sont tournées vers l’extérieur. Notre volonté était 
qu’elles irriguent la place, qu’elles soient traversées 
par les flux et qu’il y ait des échanges entre l’exté-
rieur et l’intérieur.

Un jour, pourra-t-on parler du grand Écusson ?
Oui, ce sera alors le Grand Cœur. Mais le travail 
n’est pas terminé.

 Le directeur de Montpellier Grand Cœur 
 Patrice BONNIN 

Patrice Bonnin, directeur de Montpellier Grand Cœur, explique la place qu’occupent les 
nouvelles Halles Laissac dans la stratégie de revitalisation du commerce de cœur de ville. 
Elles constituent, souligne-t-il, un point d’orgue du circuit marchand. 

Un vigneron en cœur de ville. Tel est 
Guy Rambier, dont la famille cultive 
la vigne depuis 1861. 
Son étal, la Winery Oscar, ne présente 
de ce fait que des vins régionaux, de 
la Blanquette de Limoux aux Costières 
de Nîmes, sans omettre les siens. Car 
la famille Rambier exploite en bio près 
de 100 ha de vignobles en appellation 
Coteaux du Languedoc, Pic Saint-Loup et 
Terroir de Pézenas, ainsi qu’en Corbières. 

Jusqu’à présent, ses vins ne pouvaient 
être achetés qu’en vente directe. Pour 
élargir sa clientèle, Guy Rambier a voulu 
s’implanter dans les Halles Laissac 
pour toucher la clientèle du centre de 
Montpellier, celle des riverains comme 
celle des touristes et des personnes de 
passage. Il souhaitait donc pouvoir utiliser 
l’espace extérieur, dans le prolongement 
de son étal, pour y organiser des 
animations et des dégustations de vins. 
Ce qui lui fut accordé. Tous les samedis, 
la Winery Oscar reçoit ainsi des vignerons 
venant parler de leur métier et faire 
découvrir le fruit de leur travail. Ces 
rendez-vous, depuis qu’ils sont lancés, 
rencontrent un franc succès, fidélisant la 
clientèle espérée. 

Guy Rambier est un homme radieux, 
d’autant qu’il a pu déployer sans 
difficulté, ni frein, le concept qu’il avait 
imaginé. « Nous avions des besoins 
spécifiques, comme installer des 
barriques de dégustation à l’extérieur. 
En outre, avec tous les étaliers, nous 
souhaitions faire modifier les heures 
d’ouverture. Avec le recul, je peux dire 
que nos demandes ont toujours été 
entendues par le maire et les équipes 
de la Mairie qui continuent de s’investir 
pour le bon fonctionnement des halles », 
insiste-t-il.

 Le vigneron des halles 
 Guy RAMBIER 

“
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Nous avions des besoins spécifiques, 
comme installer des barriques  
de dégustation à l’extérieur
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Il aime cuisiner et, du coup, il est en recherche permanente de produits 
frais et d’épices odorantes qu’il traite à chaque fois à sa propre sauce. 
Pascal Jacob est ainsi. Cet habitant de l’Écusson, professeur d’anglais en 
lycée, a une sainte horreur de la conformité, des recettes ordinaires. Aussi, 
quand il fait son marché, il veut être surpris, découvrir et tester. Il écoute 
le vendeur, se fie à ses conseils, afin d’imaginer de nouveaux mariages de 
saveurs qui étonneront ses invités. L’art culinaire est une orchestration, 
dont il est le chef. Les mets qu’il confectionne doivent être chantants, 
relevés, goûteux. Pas question d’acheter des produits sous vide. Pascal 
Jacob ne jure que par le petit commerçant, le petit producteur. « J’ai mes 
marchands à qui je suis fidèle », tranche-t-il tout net.
Mais, depuis que les nouvelles Halles Laissac ont ouvert, la liste de ses 
fournisseurs de bons produits locaux s’est notablement allongée. Car il 
s’y rend désormais très régulièrement. « La reconstruction de ces halles 
les a transformées. Elles sont redevenues attrayantes et, en prime, le lieu 
est très sympa. C’est un vrai marché de proximité. Je verrai bien à présent 
de la verdure et une fontaine pour casser la minéralité de la place », 
remarque-t-il. 
Tant que le boulevard du Jeu-de-Paume était roulant, Pascal Jacob 
boudait les halles. « Il y avait trop de fumées d’échappement qui ne 
donnaient pas envie d’acheter des produits. » Alors, depuis que les 
voitures ont cédé la place au tramway, Pascal Jacob est lui aussi revenu. Il 
est enchanté de voir que les nouvelles halles installent une vie de quartier, 
au rythme des déplacements doux : « Le dimanche matin, l’ambiance est 
conviviale. Les gens font leurs courses et mangent un morceau sur place. 
C’est très agréable. J’y trouve des produits frais et des épices. Je discute 
avec les commerçants. C’est un régal pour celui qui aime cuisiner. »
Pascal Jacob a cependant ses petits principes. Ainsi, il ne se rend 
jamais deux fois de suite aux Halles Laissac par les mêmes rues. Une 
coquetterie ? Oh que non ! Juste une envie de rompre avec les habitudes. 
La flânerie n’attise-t-elle pas l’imagination ? Une fois dans les halles, 
le parcours continue de l’inspirer. « J’aime la diversité des produits 
proposés. Il y a même un tripier. Je n’en connais pas d’autres qui ne 
fassent que des abats à Montpellier ! », croit-il savoir. 
Pascal Jacob fréquente, en effet, toutes les halles et marchés de 
Montpellier et les trésors que recèlent les commerces du centre-ville n’ont 
pas davantage de secrets pour lui. Il reste néanmoins toujours en éveil, 
guette les propositions de dégustations, « quitte à payer ».  
La curiosité n’est pas qu’un vilain défaut. Il trouve à l’exprimer en faisant 
ses courses aux Halles Laissac, « un lieu de découvertes », résume-t-il. 
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Un vrai marché 
de proximité “ ”

 Le riverain 
 Pascal JACOB 
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Après sept ans dans sa boucherie à la 
Pompignane, Franck Menière a eu envie 
de changer d’environnement. L’ambiance 
« halles », le partage avec les autres 
étaliers, le plaisir d’aller au travail, il en 
avait rêvé, il le vit au quotidien.
Son étal est juste en face du bar, où 
s’entrechoquent verres, tasses et conversations 
des habitués. La vie quoi. Et c’est cela que 
Franck Menière est venu chercher aux halles 
en rachetant l’étal du charcutier Jean-Raphaël 
Martinez, pilier des lieux depuis trente ans.

« J’y suis venu pour l’esprit qu’il y a dans ce  
genre de marchés : la convivialité et la complicité 
entre commerçants. On va bosser, on se donne 
du mal, mais on rigole. Et on sort de la routine  
du magasin où on est seul devant la clientèle.  
Et c’est encore mieux que ce que je pensais.  
Les étaliers sont devenus vraiment des copains, 
on est solidaires. »

C’est une de ses clientes, madame Sagne, de 
L’Huître rieuse, qui lui a parlé du projet des 
nouvelles halles, et du système de cuisson prévu 
pour vendre sur place, un concept qui le séduit. 
« Au départ je voulais juste ouvrir un autre point 
de vente. Mais devant la difficulté à recruter 
du personnel de qualité, j’ai dû faire un choix 
et j’ai décidé de fermer ma boucherie de la 
Pompignane. »

Son ancienne clientèle, plutôt haut de gamme, 
l’a en partie suivi vers les halles. Et il est en train 
d’en développer une autre, venant du centre-
ville, plus mélangée. « J’en suis très satisfait car 
je ne suis pas un boucher d’élite pour les élites. 
Le côté populaire doit rester dans les halles, la 
qualité n’est pas que pour les gens qui ont les 
moyens. »

Franck Menière se réjouit ainsi de la convivialité 
du lieu. « Ce sont des halles marchandes mais 
aussi des halles gourmandes, où les gens 
peuvent venir se détendre et manger. Elles 
sont belles et aérées. Il y a une proximité qu’on 
ne peut pas avoir dans les grandes structures. 
Chaque étalier a une personnalité et les clients 
se reconnaissent en eux. Dans 3-4 ans elles 
seront le salon des Montpelliérains. »

 Le boucher 
 Franck MENIÈRE 

Après avoir débuté comme DJ et musicien, puis 
joué sa carte dans la commercialisation de sacs 
publicitaires, Jean-Pierre Touchat est entré dans 
le monde des marchés. Pas par vocation, mais par 
occasion : la vente des stocks de la marque de 
vêtements Chipie. De cet univers particulier, il n’est 
jamais ressorti. Vous le trouverez, 
fidèle au poste, allée Jules-Milhau, 
derrière son étal de chapeaux et 
de lunettes de soleil.

À Montpellier, il a opéré à La 
Paillade et aussi place Castellane, 
place Jean-Jaurès et place de la 
Comédie, dans plusieurs emplace-
ments. Il a aussi trimballé son étal 
à Sète, Béziers, Narbonne, Le Grau 
du roi. Sa quarantaine d’années de 
métier lui donnent un aplomb qu’il 
met au service de ses mandants. De 
l’ancien syndicat des étalagistes, qui 
comptait neuf adhérents, il a fait une 
organisation professionnelle reconnue : « Un syndica-
lisme positif. Nous construisons avec les communes. »

Tout naturellement, Jean-Pierre Touchat a accom-
pagné de bout en bout la réalisation des nouvelles 
Halles Laissac. En spécialiste, il analyse cette opéra-
tion : « Elle s’inscrit dans une évolution générale de la 
demande des consommateurs. Elle confirme la dyna-
mique des marchés. Les projets privés à Montpellier, 
réalisés comme le Marché du Lez, ou projetés, comme 
Plaza, dans le quartier des Grisettes, illustrent ce 
phénomène. Je constate aussi que tous les gouver-
nements, sans exception, ont protégé les marchés. 
Ils ont soutenu cette offre à prix modérés, entre des 
commerces traditionnels parfois en difficulté et la 
grande distribution, en recul, notamment à cause de 
l’anonymat qui y règne. »

Les marchés ont connu une profonde transforma-
tion. Jean-Pierre Touchat la raconte : « Leur image, 
autrefois ringarde, a complètement changé, les 
clients aussi. Leur moyenne d’âge est passée de 60 
à 40 ans, donc avec des jeunes qui viennent de plus 
en plus souvent. Ils profitent de produits alimen-

taires et non alimentaires de 
qualité et du conseil apporté 
par les commerçants. »

Les nouvelles Halles Laissac 
correspondent donc à cette 
mutation de la société et de la 
consommation. En 2015, dès le 
début du mandat, le maire et 
le responsable professionnel 
ont croisé leurs connaissances 
respectives, à la fois de la 
demande des Montpelliérains 
et de l’offre des commerçants 
des halles et des marchés. En 
débat notamment, ce que 

devraient être les nouvelles halles : une réalisation 
plutôt de style traditionnel, des halles conçues 
pas uniquement pour y acheter, mais aussi pour 
consommer sur place.

Aujourd’hui, que pense Jean-Pierre Touchat des 
nouvelles Halles Laissac ? « Elles doivent s’ancrer 
dans la vie des Montpelliérains et dans les parcours 
des touristes. Mais on peut dire que c’est une réus-
site. Les Halles et la place Laissac contribuent à 
améliorer l’offre. Elles vont devenir un véritable 
espace de vie et de rencontres, où l’on ira comme 
à un spectacle. Les 20-30 ans ont leur lieu, place 
Jean-Jaurès. Les 40-60 ans ont désormais le leur, 
différent, où il fera bon passer un moment, entre 
7 h et 23 h. Ou minuit. »

 Le directeur du Syndicat des Commerçants des Halles et Marchés 
 Jean-Pierre TOUCHAT 

Depuis 1976 à la tête du Syndicat des Commerçants des Halles et Marchés, il a 
accompagné de près l’aménagement des nouvelles Halles Laissac. Cette réalisation,  
« réussie », dit-il, il la met en perspective par rapport au déploiement en France  
de ce type d’offre commerciale. Pour lui, c’est « la magie des marchés ».

Un espace
de vie et de
rencontres 

“
”

“
”

J’y suis venu pour l’esprit :  
la convivialité et la complicité 
entre commerçants

Intérieur des halles, ambiance

ÉCONOMIE REDYNAMISATION



52   53 

Une boulangerie 
pétrie d’histoire“ ”

Julien Michel trône au milieu des pains, des 
pâtisseries, des cakes et des bonbons au chocolat. 
Parmi ceux-ci, le fameux écusson de Montpellier, 
créé en 1985 pour le millénaire de la ville, par 
dix pâtissiers montpelliérains, dont son père. En 
s’installant dans les halles rénovées, il renoue 
les fils de l’histoire familiale, intimement liée au 
quartier.
Dans les halles, Julien Michel joue dans son jardin, ou 
presque. Pendant plus de quarante ans, ses grands-
parents puis ses parents ont tenu la boulangerie Michel, 
rue des Étuves.  
« C’est mon quartier. J’ai fait ma scolarité à Saint-François 
Régis et je passais par là à pied, pour aller à la pâtisserie à 
la sortie de l’école. »

Lui, a repris le métier en 2016, en ouvrant une boulangerie 
à Grabels. Mais en ayant très vite l’envie d’y ajouter une 
boutique en centre-ville. Un désir qui croise le projet de 
rénovation des halles, en juin 2018. « Je me suis renseigné 
sur ce qui était prévu, je me suis dit qu’il pouvait y avoir 
une dynamique de groupe intéressante et j’ai candidaté. 
Il faut savoir saisir les bonnes opportunités quand elles se 
présentent, c’est le secret de la réussite. » Et l’occasion de 
ramener le nom Michel dans l’Écusson, à deux pas de ses 
origines.

Le voilà donc étalier et réjoui de l’être. Il a même le plaisir 
de servir beaucoup des anciens clients de ses parents, 
ravis de retrouver une Pâtisserie Michel, quatorze ans 
après. « Ces halles ont revitalisé, redynamisé le quartier 
qui était en perdition. On a un bel outil de travail, on a pu 
faire ce qu’on voulait de notre étal, et on s’entend bien 
entre les 24 commerçants. Toutes les recettes du succès 
sont là. Je suis persuadé qu’il y a un avenir prospère pour 
ce lieu. »

Et ce n’est pas la foule qui se presse sur les tables à 
disposition, au centre du bâtiment, qui va le contredire. 
« Il y a ici une offre extrêmement variée, complète. On 
peut manger de l’entrée au dessert, jusqu’au digestif et 
aux chocolats ! Cela donne envie de venir, c’est super 
agréable et les gens l’ont bien compris. »

 Le boulanger 
 Julien MICHEL 
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Les halles pour berceau
Dominique Christofoli est une des rares personnes 
pouvant se vanter d’être née place Laissac. Aujourd’hui 
elle y tient un étal de fruits et légumes, avec sa nièce. Elle 
perpétue la tradition familiale avec des produits qu’elle va 
choisir deux fois par jour au marché-gare.

Ses fruits et légumes en auraient à raconter. Tout 
comme Dominique Christofoli qui affiche un intrigant 
1930 sur son tablier. « C’est l’année où ma grand-mère 
a commencé dans le métier, au marché-gare, à Jean-
Jaurès à l’époque. » En 1956, son père rencontre sa mère 
et ils installent leur étal sur la place Laissac, « il y avait 
un gros marché à l’extérieur. En 1968, ils ont pris place à 
l’intérieur ». Des photos en noir et blanc sur le mur font 
œuvre de mémoire de cette histoire familiale.

1968, c’est aussi l’année de sa naissance… place Laissac ! 
À la clinique Sainte-Rita, juste en face des halles. Autant 
dire qu’elles sont son berceau et sa maison. « J’ai un 
regard un peu différent de certains sur les anciennes 
halles, car je suis en quelque sorte née dedans et j’y 
passais tout mon temps libre. J’en connaissais le moindre 
recoin, elles ne me faisaient pas peur et avaient une 
âme. Elles étaient la convivialité. Des halles de quartier 
où les gens aimaient se rencontrer, toutes générations 
confondues. Tous les légumiers étaient réunis au premier 
étage et beaucoup ont eu leurs enfants cette année-là. »

Une séquence nostalgie que Dominique Christofoli 
a rouverte il y a onze ans, en reprenant l’étal familial. 
Aujourd’hui, dans le bâtiment rénové, elle s’intéresse à la 
manière dont son métier a évolué ces dernières années : 
beaucoup de demandes pour des fruits coupés, des 
prestations de buffet. Des primeurs qui deviennent de 
véritables artisans culinaires en créant des merveilles de 
« gâteaux » entièrement aux fruits. Elle envisage d’ailleurs 
de monter son laboratoire pour proposer ce genre de 
prestations dès septembre.

« De ce point de vue, le concept de halles gourmandes 
est très bien : il permet d’attirer des personnes, en 
particulier jeunes, qui ne venaient pas avant. Elles 
mangent, voient les étals et font un tour, posent des 
questions. C’est plus facile dans un lieu où on peut rester. 
Cette clientèle, il faut l’amener à acheter des fruits et 
légumes différemment. Aujourd’hui, on mange plus en 
fonction de ce qu’on trouve, au moment où on fait ses 
courses. Les halles correspondent à cette demande de 
commerce de proximité. »

 La primeure 
 Dominique CHRISTOFOLI 

La place Laissac en retrouvant une certaine légèreté, une ouverture sur 
ses abords, réanime des continuités urbaines oubliées. Vers le Courreau, 
Figuerolles, le Peyrou ou encore Sainte-Anne, les distances paraissent moins 
grandes, attirant vers cette partie du centre, d’autres générations et profils 
montpelliérains. L’attention portée aux cheminements piétons, l’arrivée 
du tramway, a transformé l’apparence de la ville. Facteur de réunification 
urbaine, les Halles Laissac sont rapidement devenues un point de ralliement. 
On y fait ses courses, on s’organise des rendez-vous ou on s’attend, et on se 
retrouve aux Halles Laissac. Alors que celles du XIXe siècle débordaient de 
son enveloppe avec les charrettes de marchands ambulants, celles du XXIe 
siècle se répandent sur l’espace public, par un phénomène qui caractérise 
notre époque : « être en terrasse ». Chaque fois, les Halles Laissac font lieu 
dans la ville.

Depuis la préparation de la démolition des 
anciennes halles et de son parking, jusqu’à la livrai-
son des dernières tranches de la rénovation de la 
place, Marie-Laure Brettes-Chevet et ses collabo-
rateurs de la Direction de l’Aménagement et de la 
Gestion des Services Publics (DAGEP), sont restés 
sur le pont pendant plus de deux ans et demi. 

Les services de la Métropole comme 
ceux de la Ville se sont mobilisés et 
ont rivalisé en compétences pour 
mener cette opération, à maints 
titres, exceptionnelle. De même que 
le maire a confié la conception des 
nouvelles halles à la chef du service 
architecture, Christine Bridon, il a 
souhaité que la DAGEP assure la 
maîtrise d’œuvre du second volet de 
l’opération : repenser et réaliser la 
place à partir des fonctions et usages 
liés aux activités contemporaines 
d’un marché couvert, en relation avec 
les commerces alentours. Il s’agissait 
également de mettre en valeur les Halles Laissac 
comme point de ralliement d’un quartier. « Comme 
l’indiquait le programme établi par Montpellier 
Grand Cœur, il convenait d’ouvrir l’espace par des 
cheminements piétons agréables et confortables, 
tout en facilitant le passage des véhicules de livrai-
son et de secours », résume Arnaud Burtin, chef du 
service Études de voirie urbaine. 

Outre les objectifs esthétiques et d’agréments 
de la place, la DAGEP a dû résoudre une série 
de contraintes peu spectaculaires, mais décisives. 
Avant la démolition, il a fallu dresser l’état des 
réseaux souterrains (eau, électricité) et les dévier. 
Le chantier de la place s’est complexifié, voire a 
été retardé pour faciliter l’accès des entreprises 
au chantier. Au moment où les commerçants ont 
aménagé leurs étals, la programmation de l’aména-
gement de la place a su s’adapter à leurs besoins. 
Puis, de semaine en semaine, il a fallu porter une 
attention particulière à la sécurisation des chan-
tiers. « Un chantier ouvert, c’est plus compliqué », 
souligne Marie-Laure Brettes-Chevet.

À ces embarras urbains se sont ajoutés ceux 
propres à l’aménagement lui-même : « Une réha-
bilitation en milieu occupé, en centre-ville, est 
plus délicate. Nous avons travaillé au petit point », 
confirme la directrice. La configuration de la place, 

en pente douce pour partie, puis plane 
autour des halles ont nécessité une inter-
vention très minutieuse. Pour constituer 
un ensemble harmonieux, il a été pris en compte 
la proximité de la Tour de la Babote, monument 
historique ; de l’accès à la station « Observatoire » 
du tramway, ainsi que des rues avoisinantes, rue 

du Plan du Parc, rue de l’An-
cienne Poste, rue Anatole 
France, rue Durand.

Ainsi, la place s’est trans-
formée en parvis. La réali-
sation est d’une élégante 
sobriété : pied des façades, 
entourage d’arbres, emmar-
chements en pierre calcaire, 
sol en béton désactivé 
d’une nuance de gris avec 
de discrets effets scintil-
lants. Ces matériaux et 
ces couleurs magnifient 
les halles. Dans le même 

esprit, la croix, créée en 1821 et installée depuis 
1879 sur la place, a été restaurée : hydro-gommage 
des pierres, traitement des métaux, reprise de la 
peinture à l’identique, avec le service patrimoine 
de Montpellier Grand Cœur. 

D’autres aménagements témoignent d’une réalisa-
tion « sur-mesure », comme la protection des seuils 
des immeubles, pensée pour éloigner l’eau. Sur la 
place ou à proximité immédiate, cinquante arceaux 
pour vélos et quatorze pour motos facilitent les 
déplacements jusqu’à ce quartier, en plus des trois 
lignes de tramway et lignes de bus. Les 2 400 mètres 
carrés de la place sont ponctués de huit micocou-
liers. Ils expriment la quête d’une place minérale en 
recherche de végétalisation. Les terrasses de cafés 
et restaurants se déploient. Signe manifeste de l’ef-
fet d’entraînement de la mutation de l’ancienne 
place en un nouvel espace soigné : le mouvement 
de ravalement des façades a commencé. Une mise 
en beauté qui couronne celle voulue par la munici-
palité pour les espaces publics.

 L’ingénieure bâtiment et travaux publics 
 Marie-Laure BRETTES-CHEVET 
L’aménagement de la place Laissac a été un chantier techniquement 
complexe ; traité avec une grande méticulosité pour parachever  
la réalisation des nouvelles halles.

Et la place 
s’est transformée 
en parvis

“
”

“
”

Le concept de halles gourmandes 
permet d’attirer des personnes 
qui ne venaient pas avant
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Henri Pinède, caviste à la tête de sa 
première boutique, observe depuis son 
étal la rapidité d’intégration des halles 
au quartier. 
Il les a vues venir, les nouvelles halles, Henri 
Pinède ! Depuis cinq ans qu’il habite la place 
Alexandre Laissac, il a été aux premières 
loges du chantier de démolition, puis de 
la naissance du bâtiment actuel. À 31 ans, 
employé chez un caviste montpelliérain, il 
saisit l’occasion de monter sa première affaire, 
et le voilà à la tête d’un espace de 12,7 m2  
(le plus petit avec celui du second caviste des 
halles) où il parvient à proposer 350 références 
de vins et spiritueux. S’il n’a pas choisi son 
emplacement, il en est tout à fait satisfait. 
Côté extérieur du bâtiment, devant la Tour de 
La Babote, il résume : « J’ai la plus belle vue 
des halles ! ». Il apprécie l’atmosphère très 
urbaine du quartier, « avec les voitures, les bus, 
les tramways, ça brasse dans tous les sens, 
on ne se sent pas enfermé dans une bulle, ça 
respire ». En fin d’après-midi, lorsqu’il fait un 
peu plus frais, il ouvre grand les baies vitrées 
devant son étal, qui s’agrandit en englobant 
le trottoir où il a installé quelques tonneaux. 
Ça n’est pas vraiment une terrasse, et ce côté 
hybride lui convient : « les gens passent, ils 
regardent, ils s’arrêtent, on discute, l’échange 
se fait naturellement ». Et dans les moments 
creux, « on ne s’ennuie jamais, on parle avec 
les autres commerçants, c’est comme une 
grande famille ». Une ambiance qui plait 
énormément aux clients, qui contribue à 
« faire quartier ». Mais attention : « On ne fait 
pas du théâtre ! ». Juste la vie qui se greffe sur 
un lieu neuf, où peu à peu chacun prend sa 
place.

 Le caviste 
 Henri PINÈDE 

“
”

Les gens passent, ils regardent, 
ils s’arrêtent, on discute, 
l’échange se fait naturellement

Tout le quartier est 
en pleine expansion“ ”

La vrac attitude d’Anne-Sophie et Amélie
« À chacun son bocal », à côté des halles, c’est le 
drôle de nom d’une enseigne qui propose d’ache-
ter en vrac de l’épicerie sèche et des produits d’hy-
giène. Le plus possible locaux et toujours produits 
de manière éthique.

Avec son enseigne en bois où dansent des bocaux, 
l’épicerie « À chacun son bocal » affiche la couleur. 
Ici, on achète en vrac et on n’en fait pas toute une 
affaire. Derrière le comptoir, deux cousines d’ori-
gine lozérienne, Anne-Sophie Faure et Amélie 
Poudevigne. Elles ont allié leur envie de travail-
ler ensemble à leur souhait de (faire) consommer 
différemment. « Notre objectif premier : que les 
clients retrouvent l’épicerie d’antan, où les gens se 
parlent, se connaissent et demandent des nouvelles 
des enfants », explique Anne-Sophie. « L’échange, 
c’est ce qui est intéressant dans ce métier. »

À deux pas de la place Laissac, dans la rue du Plan 
du Parc, le lieu participe à la nouvelle vie commer-
çante du quartier. « Avec les nouvelles halles, l’am-
biance a totalement changé en deux ans, depuis 
notre installation. Que ce soit visuellement, avec la 
disparition d’une sacrée « verrue », ou en terme de 
fréquentation. Tout le quartier est en pleine expan-
sion. Il devient vraiment un lieu axé sur les métiers 
de bouche. » Dans la rue, tous les commerçants 
profitent de l’attraction des halles. Ils travaillent à 
donner une ambiance conviviale à ce petit passage 
que les Montpelliérains redécouvrent.

L’épicerie est ouverte à tous et souhaite surtout 
éviter la leçon de morale. On peut même y passer 
sans ses contenants. « Il faut décomplexer la 
démarche vers le zéro déchet. Nous disons aux 
gens qu’il faut prendre son temps, avancer progres-
sivement dans cette voie pour pouvoir le faire 
avec plaisir. Il faut prendre petit à petit l’habitude 
d’acheter et de cuisiner différemment, de décou-
vrir plein de produits qu’on n’avait plus l’habitude 
de consommer. »

La boutique voit ainsi se croiser des seniors qui 
aiment retrouver l’ambiance des épiceries qu’ils 
ont connues, des quadragénaires qui veulent moins 
remplir leurs poubelles et éduquer leurs enfants, et 
des étudiants qui peuvent acheter en petites quan-
tités. Toute la population du quartier, en quelque 
sorte.

 L’épicière 
 Anne-Sophie FAURE 
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Mona Young-eun Kim, ce plafond des halles 
délivre-t-il un message particulier ? 
Mona Young-eun KIM : Pas réellement. C’est 
une image qui se veut abstraite et ouverte, qui 
ouvre l’imagination, tout en donnant une spécifi-
cité au lieu. J’ai travaillé avec des chairs de fruits 
et légumes, et la couleur de l’œuf, pour évoquer 
l’activité alimentaire des halles. Lors de la première 
phase du concours de la Ville de Montpellier, j’ai 
proposé ces deux idées. Lors de la phase finale de 
sélection, je me suis concentrée sur les couleurs du 
melon, en mélangeant la peau, la pulpe et la chair. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration ? 
J’ai commencé par arpenter le quartier Laissac. Je 
le connaissais déjà, mais souhaitais m’imprégner de 
l’âme du lieu. Puis, j’ai travaillé dans un atelier de 
gravure, à Plymouth (Royaume-Uni), dans le cadre 
du programme Erasmus. J’en ai profité pour visi-
ter plusieurs marchés et halles. Enfin, le choix du 
melon m’a semblé naturel, car c’est un fruit d’été, 
aux accents du Sud, qui évoque la Méditerranée, 
la mer, les températures élevées, les marchés méri-
dionaux. Et les lignes arrondies du melon font écho 
à l’architecture du bâtiment. 

Quelles étapes techniques ont rythmé la 
création de cette grande toile micro-perforée 
de 250 m2 ? 
J’ai d’abord élaboré un motif en gravure petit 
format en couleur, en utilisant la technique de la 
collagraphie, avec de l’encre. Je l’ai ensuite scanné 
en haute résolution. Quand mon projet a été dési-
gné lauréat, la Ville de Montpellier m’a donné les 
dimensions réelles et la résolution requise. J’ai alors 
retravaillé mon œuvre sur ordinateur. Nous l’avons 
transmise à l’entreprise Barrisol (leader mondial du 
plafond tendu), qui l’a imprimée sur un échantillon. 
J’ai ensuite corrigé à la marge, la couleur et la réso-
lution. J’ai aussi demandé que le client des halles 
ne voit pas les barres des éclairages led, situées 
au-dessus de la toile. Au final, la toile est bien sûr 
le support de ma création, mais fait aussi office de 
grande enseigne lumineuse surplombant les étals. 
Elle dialogue avec les vitrages en forme d’arcades, 
des halles. 

Pourquoi avez-vous choisi une image unifiée ? 
Les poutres du plafond sont intercalées entre le 
sol des halles et la toile tendue où est imprimée 
l’image. Ces poutres divisent la vision que l’on a 
de l’œuvre, depuis le sol. L’image unifiée permet à 
l’œil d’éluder les poutres. 

Comment avez-vous réagi lorsque vous avez 
appris, le 23 juin 2017, que vous étiez lauréate 
du concours ? 
J’étais très contente et fière ! Je me suis aussi sentie 
dans un état bizarre. Bien sûr, quand on participe 
à un concours, on a envie de le gagner. Mais il me 
semblait que ce n’était pas accessible pour moi. 

Je n’habitais à Montpellier que depuis cinq ans. 
Je ne pensais pas que je pourrais réaliser aussi vite 
quelque chose qui marque la ville dans sa vie quoti-
dienne, pour des décennies. 

Êtes-vous satisfaite du résultat final ? 
Oui. L’image imprimée sur la toile correspond à 
mon projet initial. Mais le plus important, c’est le 
retour, très positif, des gens que je croise tous les 
jours… dans les halles, où je viens faire mes courses. 
Rares sont les artistes qui peuvent voir leur œuvre 
tous les jours dans un lieu public ! Souvent, ils ne 
reviennent pas sur les lieux d’exposition de leur 
production. 

Quelle est votre actualité ?
Gagner le concours des Halles Laissac m’a ouvert 
de nombreuses portes. J’ai séjourné dans diffé-
rentes résidences artistiques du Mo.Co, en Inde, à 
Venise, à Istanbul… L’occasion de travailler dans un 
cadre privilégié, et de rencontrer d’autres artistes 
et des mécènes. J’ai aussi travaillé dans l’établis-
sement artistique et culturel le Centquatre à Paris, 
pour la réalisation d’une vidéo virtuelle en 3D. Cette 
création, inaugurée en octobre 2018, représente le 
quartier de la Maison-Blanche dans le 13e arron-
dissement, à la fois dans son présent et dans son 
avenir, en intégrant la future gare, qui sera la seule 
gare parisienne du Grand Paris Express.

Entre les Halles Laissac à Montpellier et 
le quartier de la Maison-Blanche à Paris, 
le rapport à l’espace public est un point 
commun. Est-ce votre marque de fabrique ? 
C’est possible ! En tout cas, le dialogue entre art et 
espace public m’intéresse. Je vois de l’art dans la 
vie quotidienne. Dans l’espace public, on ne s’at-
tend pas à tomber sur une œuvre d’art. De fait, ces 
rencontres inattendues peuvent être plus fortes. Et 
plus démocratiques : tout le monde va dans la rue, 
alors que tout le monde ne va pas dans un musée.

Lors de l’inauguration, en décembre 2018, 
que vous a dit Philippe Saurel, maire de 
Montpellier ?
(Elle réfléchit quelques secondes pour se remémorer  
la phrase précise). 

C’est un bon travail. 

Mettre de l’art dans la vie 
quotidienne d’une ville “ ”

 L’artiste plasticienne 
 Mona Young-eun KIM 
Alors étudiante à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier (ESBAMA), 
la plasticienne sud-coréenne Mona Young-eun KIM a signé le grand motif coloré qui 
décore le plafond des Halles Laissac. Victoire obtenue en binôme avec Miles Hall, artiste 
et enseignant à l’ESBAMA. Toujours installée à Montpellier, en plein cœur de ville (entre le 
Mo.Co et l’Opéra Comédie), l’artiste de 31 ans revient sur cette aventure, qui a propulsé sa 
jeune carrière. 
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Une histoire enracinée dans les halles
Solidement plantée derrière son comptoir, 
Émilie Argiolas est fière de son étal. Elle 
perpétue une tradition. Dans sa famille, 
les femmes tiennent commerce dans les 
Halles Laissac depuis si longtemps ! « Mon 
arrière-grand-mère et ma mère y avaient une 
charcuterie. Alors, pour moi, il était naturel de 
travailler ici. » 

Mais, plutôt que de manier le couteau à 
désosser et la trancheuse, Émilie a choisi la 
cisaille et le désépinoir. La fleuriste exerce son 
métier depuis onze ans et son enthousiasme 
à se rendre chaque matin au travail est ravivé 
par les nombreux avantages que lui procurent 
les nouvelles halles. Elle ne tarit pas d’éloges 
sur le bâtiment, l’agencement des étals, 
l’offre plus variée des produits proposés et 
l’amplitude horaire. Tout cela contribue à 
doper son activité. 

« Dans les anciennes halles, j’étais la seule 
à travailler jusqu’à 20 h. Maintenant, tous les 
commerces ouvrent jusqu’à cette heure-là. La 
fréquentation s’en ressent et les clients sont 
plus nombreux en fin de journée, ce qui est 
parfait pour mon étal », observe-t-elle. Émilie 
bénéficie, de ce fait, d’un afflux de nouveaux 
clients. Sa zone de chalandise s’est ainsi 
étendue. « Certains viennent des faubourgs 
voisins, Saint-Denis comme Rondelet ; 
d’autres de quartiers plus lointains, grâce aux 
lignes de tramway qui desservent les halles », 
souligne-t-elle.

Émilie a d’ailleurs retrouvé son précédent 
emplacement : juste devant la station de 
tramway du Jeu-de-Paume. « La ville a fait 
le maximum pour que les commerçants des 
anciennes halles récupèrent l’emplacement 
qu’ils occupaient avant. C’est très bien pour 
nous. »

 La fleuriste 
 Émilie ARGIOLAS 

Je bois un café, je lis  
le journal, je regarde…
J’aime regarder les gens 

J’aime l’espace, sa lumière. 
Les étals ne sont pas les 
uns sur les autres. Il y a un 
cheminement

“

“

”

”
L’esprit de quartier 
Christophe Daubié ne transige pas avec la qualité 
des fruits et légumes qu’il achète. Voilà pour-
quoi ce jeune retraité, ex directeur du site Sanofi 
de Montpellier, privilégie le petit commerce. 
Habitant le quartier Sainte-Anne, il ne rechigne 
pas à parcourir, à pied, les rues et venelles de la 
ville, pour faire ses emplettes : « Je ne suis pas un 
client des grandes surfaces. Je préfère de loin faire 
mes courses là où je sais que je trouverai les bons 
produits locaux et de saison. » 

Christophe Daubié est exigeant. De son ancien 
métier, il sait qu’une bonne alimentation constitue 
la toute première médecine. Alors, il aime se rendre 
dans les halles et marchés et il le fait à rythme 
soutenu, « 3 à 4 fois par semaine », le nez au vent 
pour humer les ambiances de la ville. Jusque-là, 

Un lieu de convivialité 
Hamid Elkasri vient tous les jours de Celleneuve 
pour passer un moment dans les halles. Le retraité 
apprécie leur ambiance, leur espace et la possibilité 
d’y observer la vie du centre-ville

Il arrive à petits pas dans les halles, les balayant du 
regard à la recherche d’une tête connue. Hamid 
Elkasri promène sa silhouette trapue et son crâne 
chauve appréciant, en habitué, l’ambiance du lieu.

Cet ancien ouvrier dans la sidérurgie, venu d’Al-
sace pour s’installer à Montpellier il y a onze ans, 
est là tous les jours depuis l’ouverture des halles en 
décembre dernier. « Bon je n’étais pas à l’inaugura-
tion, mais depuis je suis tout le temps là. » Chaque 
jour, il quitte son quartier de Celleneuve, monte 
dans le tramway en direction de la place Laissac. 
Pour faire son entrée entre 9 heures et 10 heures 

 Le riverain 
 Christophe DAUBIÉ 

 Le riverain 
 Hamid ELKASRI 

pourtant, il ne fréquentait guère les Halles Laissac. 
« Je les ai découvertes grâce à leur nouvel aména-
gement. Et, pour tout dire, j’y suis arrivé par le 
biais de mon marchand de fruits et légumes. J’ai 
donc suivi toute son installation dans les nouvelles 
halles. »

Christophe Daubié, grand amateur d’art contem-
porain, a également très vite apprécié l’architec-
ture du lieu, d’inspiration Baltard, et sa coupole qu’il 
trouve « splendide ». « J’aime l’espace, sa lumière. 
Les étals ne sont pas les uns sur les autres. Il y a 
un cheminement », détaille-t-il. Tout aussi impor-
tant à ses yeux, il y a trouvé une ambiance convi-
viale. « J’apprécie de prendre un café en faisant 
mes achats. Il est même possible de manger sur 
place les produits qu’on y achète. » Alors qu’il 
n’avait jamais mis un pied dans les anciennes 
halles, Christophe Daubié est devenu un habitué du 
nouveau lieu, dont il affectionne « l’esprit de quar-
tier ». « Je connais bien à présent les patrons de la 
buvette et je me suis fait des amis de marché. J’y 
rencontre des gens truculents, une identité régio-
nale. Dans ces halles, on sent tout de suite que l’on 
vit dans le sud. C’est vraiment très agréable », dit-il. 

tous les matins. « Je bois un café, je lis le journal, je 
regarde. J’aime regarder les gens. » À midi, retour à 
la maison pour le repas. Puis il revient dans l’après-
midi. Tranquille, discret, connu des étaliers qui le 
saluent au passage. Même s’il aime bien aussi se 
fondre anonymement dans la foule.

Avant, il se promenait en ville, à la recherche de 
places tranquilles. Aujourd’hui, il a trouvé aux halles 
son port d’attache. « Je n’ai pas grand-chose de 
plus à faire. Je viens ici pour la convivialité. Les 
commerçants sont sympathiques, on se connaît. 
Les gens sont bien et polis. Je n’embête personne 
et je ne veux pas être embêté. Le coin me plaît, 
c’est propre, clair. Et il est juste à côté du tramway, 
c’est pratique pour moi qui n’ai pas de voiture. »

Lui qui n’avait jamais mis les pieds dans les 
anciennes halles a tout de suite pris ses marques 
dans leur version rénovée. « J’y fais aussi une partie 
de mes courses. J’achète ce que j’aime, surtout des 
fruits et des légumes. »

Après un dernier regard circulaire, Hamid Elkasri se 
lève et repart, toujours à petits pas, vers la terrasse 
pour regarder la vie qui va.

“
”

Certains viennent des faubourgs voisins, 
d’autres de quartiers plus lointains, 
grâce aux lignes de tramway
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De retour en enfance
Macarons, chocolats, jus de fruits bio, bocaux 
en portion individuelle… Le Meilleur Ouvrier 
de France (MOF) Gérard Cabiron, installé sur 
20 m2, fait le bonheur des clients. « Je suis 
content de faire partie des nouvelles Halles 
Laissac. Ma mère et mon grand-père avaient 
un étal dans les anciennes halles. Je venais 
souvent les aider. En venant ici, mes souvenirs 
d’enfance reviennent ! », sourit-il. L’artisan 
juge les nouvelles halles « très belles, bien 
réalisées ».

Il a pris part aux réunions publiques, au 
cours desquelles il a été séduit par le 
projet. Gérard Cabiron mise aujourd’hui sur 
l’organisation d’événements pour renforcer 
les liens, encore naissants, entre étaliers. Les 
halles ont ainsi été privatisées une première 
fois, en juin 2019, pour accueillir les salariés 
de l’Office de tourisme de Montpellier 
Méditerranée Métropole. L’expérience 
pourrait être renouvelée. « Lancement de 
produits, cocktails de fin de congrès, brunchs, 
animations musicales… Le lieu se prête à 
l’événementiel ! », observe-t-il. Une structure 
fédérant l’ensemble des étaliers devrait être 
créée, « pour être force de proposition auprès 
de la Ville de Montpellier ». Petit bémol, 
d’après lui : le manque de stationnement. 
Le site est certes desservi par trois lignes de 
tramway, mais « certaines personnes sont des 
inconditionnels de la voiture, même s’il est vrai 
que les comportements changent », avance 
cet entrepreneur calme et flegmatique. En 
forme de boutade, son étal a été baptisé  
« Chez Vous » (les produits étant à emporter), 
en écho à la brasserie « Chez Nous » (quartier 
du Millénaire), où le chef propose des produits 
frais et des recettes traditionnelles.

 Le traiteur 
 Gérard CABIRON 

Le lieu se prête à 
l’événementiel “ ”

Il régnait sous les tonnelles 
une ambiance de fête joyeuse, 
un peu comme dans un village

“
”

Une nouvelle famille dans le quartier
« Nous venons d’emménager dans le quartier il y a 
quelques semaines », explique ce couple avec deux 
enfants, content d’avoir pu trouver un pied-à-terre 
dans un quartier « vivant, humain, central, proche 
du centre-ville et de la crèche des enfants ». Ils ont 
eu un coup de cœur pour un charmant apparte-
ment situé rue Durand, pas très loin de la place 
Laissac, où il se rendent d’ailleurs souvent pour 
faire leurs emplettes chez le primeur ou le pois-
sonnier. « On trouve de bons produits aux halles », 
commente Marion qui, pour compléter son chariot 
de commissions, apprécie aussi de se rendre chez 
les petits commerçants des rues adjacentes ou 
dans la superette du coin. Avec son mari ingénieur, 
cette secrétaire juridique se décrit comme « urbaine 
dans l’âme ». « On résidait depuis plusieurs années 
avenue Georges Clemenceau, mais on souhaitait 
changer. J’avoue que sans les grands travaux qui 

 La famille 
 Marion, Tristan, Inès et César 

ont été entrepris sur la place et dans les rues alen-
tour, on n’aurait jamais porté notre choix sur ce 
quartier. Je suis ravie que le grand parking austère 
ait laissé la place à une vue dégagée, où tout le 
monde se croise », indique Marion. « Ça a redonné 
vie au quartier. On vient le week-end prendre le 
petit déjeuner, j’y retrouve parfois des copains 
après le travail… C’est convivial et sans prétention. 
Et puis, on commence à connaître du monde », 
commente Tristan, qui a d’ailleurs participé à l’inau-
guration…de la pizzeria. « On n’était pas là pour 
l’ouverture officielle », sourit Marion. Leur meil-
leur souvenir pour l’instant : une soirée esprit guin-
guette pour le festival des fanfares. « Même sous 
la pluie, il régnait sous les tonnelles une ambiance 
de fête joyeuse, un peu comme dans un village », 
se souviennent-ils.
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Les halles m’ont 
fait voir le quartier 
différemment“

”
Caly Colin, directrice artistique dans 
le secteur de la mode et Lola, rédactrice  
free-lance (mode et beauté) quittent  
Paris pour Montpellier. 
De la fenêtre de son duplex place Laissac, elle ne 
cesse d’observer le va-et-vient des passants, le 
manège des commerçants qui achalandent leurs 
étals, le défilé des gens pressés qui croisent ceux 
qui le sont un peu moins. Caly, néo-Montpelliéraine 
fraîchement débarquée de la capitale, n’a même 
pas encore fini de déballer ses cartons qu’elle 
s’avoue déjà conquise par la ville et le quartier. 
« Je trouve tout ici tellement charmant. Ces petits 
commerces dans les ruelles ombragées, ces halles 
d’inspiration Baltard, ce soleil, ces couleurs, cette 
lumière ! J’ai la chance d’avoir une vue incroyable 
depuis mon appartement. Du coup, je vis fenêtres 
ouvertes de jour comme de nuit et à chaque fois 
j’en viens à la même conclusion : je réside vraiment 
dans un endroit privilégié », raconte-t-elle. Même 
enthousiasme du côté de Lola, sa fille, qui, en s’ins-
tallant à 10 minutes à peine, quartier Figuerolles, 
rejoint sa mère dans ce saut magistral dans l’in-
connu. « Enfin, pas tout à fait, précise-t-elle. Mon 
frère Thomas habite ici avec sa compagne depuis 
quelques années. Du coup, Montpellier, on connais-
sait, mais en tant que touristes. Y vivre, c’est diffé-
rent ». « C’est carrément mieux », interrompt Caly, 
qui ne descend décidément pas de son nuage : 
« Ici, les gens sont souriants et je retrouve ce 
melting-pot culturel qui rend les quartiers comme 
celui-ci uniques : il y a des anciens, des enfants, des 
bobos, des gens plus modestes, des touristes... Ça 
vit ! Bon, OK, ça fait parfois un peu de bruit, notam-
ment en ce moment avec les marteaux piqueurs, 
mais c’est pour la bonne cause… Et je ne sais pas… 
Ici, je trouve leur bruit plus mélodieux », plaisante-t-
elle. L’histoire de son arrivée sur la place Laissac est 
juste incroyable. Elle raconte. « J’étais sur le point 
de signer un appartement Boulevard du Jeu-de-
Paume. En attendant, je résidais chez l’habitant 
pour deux nuits. J’étais en fait chez Adèle, du Café 
des halles. En discutant toutes les deux, voilà qu’on 
s’aperçoit qu’un appartement tout à fait dans mon 
style se trouve à la vente sur la place. On appelle 
et le rendez-vous est pris le lendemain matin. 
Et là, coup de cœur. J’ai fait une offre direct, en 
même pas une heure », explique-t-elle. Mais alors, 
pourquoi acheter ici et pas ailleurs ? « Les halles 
m’ont fait voir le quartier différemment. Avant, je le 
traversais en tramway sans même tourner la tête », 
répond-t-elle. Et de citer d’autres atouts clés, qui 
ont déclenché sa décision : proximité avec la place 
de la Comédie et l’Écusson, accès direct à la gare 
et au tramway… « Et le tout à 3 heures de Paris et 
1 heure et demi de ma maison de campagne dans 
les Cévennes ! Il ne fallait pas réfléchir davantage ».

 La riveraine 
 Caly COLIN 
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Merci aux étaliers
des Halles Laissac

 Adil CHARIF 
 Pizzeria et pâtes fraîches 

 Émilie ARGIOLAS 
 Fleuriste 

“

 Gérard CABIRON 
 Traiteur 

 Dominique CHRISTOFOLI 
 Primeure 

 Julien MICHEL 
 Boulangerie, pâtisserie, 
 chocolatier 

 Isabelle BRU-GUIRAUD 
 Triperie 

 Mélissa CAUMEL 
 Coquillages 

 Franck MÉNIÈRE 
 Boucherie, charcuterie, 
 volaille 

 Roch MARTINEZ 
 Traiteur méditerranéen 

 Patrice SAYSSET 
 Poissonnerie 

 Olivier TARDY 
 Spécialités corses 

 Aziz EL BOUHALI 
 Boucherie 

 Marie BEZIA 
 Fromagerie, crèmerie 

 Sabine CASELLI 
 Olives et condiments 

 Régis LEBRUN 
 Tartes, salades et soupes 

 Marc LABROUSSE 
 Glaces, crêpes et gaufres 

 Guy RAMBIER 
 Caviste 

 Hervé LANDA 
 Buvette 

 Henri PINÈDE 
 Caviste 

 Bruno LENS 
 Primeur bio 

 Robert LENS 
 Primeur bio 

 Jean BRUMÉ 
 Boucherie, charcuterie 

”

HALLES LAISSAC

 Dylan ALBARRAN 
 Primeur 

Horaires et accès 
du lundi au samedi de 8h à 20h

le dimanche de 8h à 16h30

Place Alexandre Laissac
Tramway lignes 3 et 4 - arrêt Observatoire 

www.laissac.montpellier.fr
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De la démolition  
aux nouvelles Halles Laissac :  
les Entreprises du chantier

Entreprises pour les travaux de démolition 
Maître d’ouvrage : SA3M  
(dans le cadre de la concession d'aménagement confiée par la Ville / Montpellier Grand Cœur)
Assistant maître d’ouvrage : MONTEILS CONSULTANT
Maîtrise d’œuvre : ARTELIA
Bureau de contrôle : QUALICONSULT
SPS : QUALICONSULT
Entreprises générales : 
Groupe MORIN (déconstruction)
MJK DESAMIANTAGE (désamiantage)
FREYSSINET (travaux de confortement) 

Entreprises pour la relocalisation temporaire  
au Diagognal des étaliers 
Maître d’ouvrage : SA3M (dans le cadre de la concession d’aménagement  
confiée par la Ville / Montpellier Grand Cœur)
Assistant maître d’ouvrage : MONTEILS CONSULTANT
Architecte OPC : Agence PEYTAVIN
Économiste : Marc CUSY
BET Structure : ID ENGINEERING
BET fluides : DURAND
Bureau de contrôle : QUALICONSULT
SPS : QUALICONSULT

Lot 01 : Démolitions, gros œuvre - CECCOTTI
Lot 02 :  Charpente, couverture, bardage, étanchéité, menuiseries extérieures,  

métallerie - CMA + DUCROS 
Lot 03 : Menuiseries intérieures - CARDONNET
Lot 04 : Cloisons, doublages, faux plafond - CORTINA
Lot 05 : Revêtements de sols - SOCAMO
Lot 06 : Peinture - SOPESUD
Lot 07 : Plomberie, génie climatique - SANITHERMIC 
Lot 08 : Électricité, courants faibles - COFELY ONEO

Entreprises sur le chantier des nouvelles halles
Lot 01 : Gros œuvre - DARVER
Lot 02 : Structure métallique - CABROL
Lot 03 :  Menuiseries extérieures aciers - Groupement SERRURERIE ROMANO /  

MÉTAL FORME TRADITION
Lot 04 : Couverture acier et zinc - STRUCTURE BOIS
Lot 05 : Revêtement de sols - SOCAMO
Lot 06 :  Cloisons Doublage Faux plafonds - Groupement FPI / CARDONNET
Lot 07 : Peinture nettoyage - VIOLAN PEINTURE
Lot 08 : Ascenseur - CFA
Lot 09 : Serrurerie - TECHNICFER
Lot 10 : Électricité - INEO
Lot 11 :  Rafraîchissement Ventilation Plomberie - TEMPERIA

Entreprises pour les aménagements 
de la place Laissac
Lot 01 : Voirie - EIFFAGE ROUTE MÉDITERRANÉE
Lot 02 :  Réseaux secs - Groupement RÉEL MÉDITERRANÉE/ ELIT RÉSEAUX
Lot 03 : Régulation trafic - SNEF
Lot 04 : Espaces verts - POUSSE CLANET
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