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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
 
 
 

L’ARS Occitanie est réinstallée  
dans ses locaux du quartier du Millénaire 

à Montpellier 
 
 
 

11 mois après l’évacuation de ses locaux, pour des raisons de sécurité liés à l’immeuble concerné,  
l’Agence régionale de santé Occitanie s’est réinstallée cette semaine dans les bureaux habituels de son siège 
régional et de sa direction départementale pour l’Hérault, au 26-28 Parc club du Millénaire à Montpellier. 
 
Après avoir obtenu les garanties demandées concernant l'occupation du bâtiment en sécurité, et à l’issue 
d’une première phase de travaux de consolidation d’une partie de l’immeuble, l’ARS a donc réinstallé 
sur ce site toutes ses équipes montpelliéraines. Cette réouverture des locaux permet également à l’agence 
d’accueillir à nouveau sur ce site tous les partenaires qui sont associés quotidiennement à ses activités. 
 
La direction de l’agence tient à souligner l’engagement permanent de l’ensemble de ses équipes, pour assurer 
la continuité de leurs missions sans interruption pendant toute la période qui a suivi cette évacuation 
immédiate des locaux de Montpellier le 27 octobre 2021. Elle salue également la solidarité active des équipes 
de l’ARS à Toulouse et dans chacune des autres Directions départementales de l’Agence pendant cette période 
transitoire.  
 
L’ARS remercie tout aussi chaleureusement l’ensemble de ses partenaires qui, dans un remarquable esprit de 
solidarité, ont mis à disposition des bureaux et des salles de réunion, pour permettre à ses équipes de s’y 
s’installer temporairement ou de s’y réunir pendant cette période.  
 
L’accueil physique des visiteurs a désormais repris au 26-28 Parc club du Millénaire, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf les vendredis et veille de jour férié : fermeture à 16h). L’entrée de ce parc 
d’entreprises se situe au 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier. Cette réinstallation de l’ARS n’a pas d’impact 
sur la réception des courriers postaux adressés à l’agence : l’adresse postale du siège de l’ARS Occitanie était 
restée inchangée.  
 

mailto:vincent.drochon@ars.sante.fr
mailto:sebastien.pageau@ars.sante.fr
http://www.occitanie.ars.sante.fr/
mailto:anne.cianfarani@ars.sante.fr

