Top départ pour l’extension du Grimaldi Forum Monaco
La Principauté de Monaco a donné le coup d’envoi de son nouveau projet
d’extension en mer qui permettra d’étendre son territoire de 6 hectares à
l’horizon 2025.
Le projet comprend la réalisation d’un éco-quartier offrant principalement des
logements (60 000m²), des équipements et un parking publics, un port
d’animation avec quais piétonniers, un parc végétalisé, une promenade
littorale ombragée le long du Jardin Japonais ainsi qu’une extension du
Grimaldi Forum.

Droits Réservés

Acteur emblématique du monde événementiel, le Grimaldi Forum Monaco
bénéficiera de cette ambitieuse réalisation urbanistique qui lui permettra
d’accroître sa capacité d’exposition de 50%, avec près de 6000m²
supplémentaires. Cette nouvelle surface permettra d’accueillir des événements
de plus grande envergure, de combiner davantage de manifestations
simultanément et de rendre notre offre plus flexible pour des formats
d’événements toujours plus originaux. Cette opportunité unique sera un
véritable atout pour soutenir l’attractivité de la destination à l’international.
La future extension du Grimaldi Forum, un espace polyvalent et modulable,
sera accessible via une entrée extérieure indépendante et sera également
connectée au reste du bâtiment grâce une liaison directe avec le hall
d’exposition Diaghilev.
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Comme l’a déclaré Philippe Bonnave, Président-directeur général de Bouygues
Construction : « […] ce projet d’urbanisation en mer consiste à créer un
nouveau lieu de vie de 6 hectares, avec une forte ambition concernant le
développement durable et la protection de l’environnement ». Soucieux de
maitriser l’impact direct et indirect des travaux, leur déroulement se fera
essentiellement par la mer et une protection acoustique d’une hauteur de 5m
est en cours de réalisation. Situé face à l’est de la future presqu’ile, le Grimaldi
Forum Monaco bénéficiera également de cette protection qui longera toute la
promenade du bord de mer, du Jardin Japonais jusqu’aux plages du Larvotto. La
luminosité naturelle du hall d’exposition Ravel sera préservée grâce à son toit
vitré et ses ouvertures sur l’extérieur.
Depuis plus de cinquante ans, les projets d’extension en mer façonnent
l’urbanisation de la Principauté. Après les premiers terre-pleins du Portier, du
Larvotto et du Sporting dans les années 60, suivront Fontvieille et ses 22
hectares en 1971 puis l’aménagement du Port Hercule en 2003. L’histoire de
Monaco retiendra l’année 2025 comme une nouvelle étape dans l’évolution
multidimensionnelle de son territoire, de ses lieux de vie et de son essor
économique. Le futur est déjà en marche !
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