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Communiqué de Presse     
ATRIUM Learning Center   

 
17  janvier 2019 
Lancement des travaux préparatoires de l’ATRIUM Learning Center 
 
Sur le Campus de l’Université Paul-Valéry, l’Opération Campus (portée par la ComUE LR-
Universités) a lancé les travaux préparatoires à la construction du projet ATRIUM Learning 
Center.  
L’ouvrage projeté à l’entrée du campus est emblématique par son architecture audacieuse, 
ses planchers courbes, et ses lignes épurées, et par ses dimensions imposantes qui totalisent 
près de 15 000m2. 
 
Depuis début décembre 2018, l’entrée Vasarely est fermée et le portail a été déposé. 
L’emprise du chantier a été clôturée et sécurisée par les entreprises. Pour des raisons de 
sécurité, les piétons, usagers du campus, sont redirigés désormais vers une entrée secondaire 
située route de Mende.  
 
Dans le cadre des travaux préparatoires, plusieurs centaines de mètres de réseaux enterrés 
(eaux pluviales, eaux usées, électricité, téléphone…) doivent être dévoyés. Le bâtiment 
existant sur le site (bât.O), doit subir un désamiantage, puis être démoli par la société 
PREMYS. L’emprise du projet sera ensuite terrassée sur environ 4 000m2. L’agence COLAS 
de Saint Jean de Védas réalise cette mise à niveau afin que le nouveau bâtiment soit de plain-
pied avec la place de la voie Domitienne et la Route de Mende.  
 
Planning des travaux  
Travaux préparatoires : décembre 2018 /avril 2019 
Travaux fondations et superstructure : mars 2019/deuxième semestre 2021 
 
Equipe de conception – maîtrise d'œuvre 
Architectes : Scau Architectes - Coste Architectures  
BET : Oteis - Transsolar Sas - Ginger CEPBTP Démolition - Frustié et Associés - Cabinet 
Vincent Hedont - LM Ingénierie 
Concepto, Arcora, Prêle Fourmont 
OPC1 : BTP Consult  
CSPS2 : ACF BTP 
Bureau de contrôle : DEKRA 
1 Ordonnancement, pilotage et coordination, est un type de mission qui s'effectue dans le cadre d'un chantier de BTP 
 
2 Le coordonnateur SPS (coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, ou CSPS) intervient sur les chantiers de 
bâtiment ou de génie civil lorsque officient plusieurs entrepreneurs ou travailleurs indépendants.  
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Maître d’ouvrage  
ComUE Languedoc-Roussillon Universités / Opération Campus 
 
Bénéficiaire 
Université Paul-Valéry Montpellier 3  
 
Financeurs  
Etat/Opération Campus 
BEI (Banque Européenne d’Investissement)  
CDC (Groupe Caisse des Dépôts et Consignations) 
 
Toutes les informations sur :  
https://www.operation-campus.fr/secteur-coeur-de-campus/atrium  
https://www.operation-campus.fr/actualites/103-travaux-atrium-fermeture-de-l-entree-
principale-de-l-universite-paul-valery-montpellier-3  
 
Contact Presse  
ComUE LR-Universités / Opération Campus :  
Service communication - 06 86 41 54 54 - yann.huot@lr-universites.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


