
 

 
 

Communiqué de presse - 10 Janvier 2019 
 

Inauguration des Aménagements Cœur de Campus (phase 1 des aménagements paysagers et 
urbains du Campus Triolet de l’Université de Montpellier). 

 
Mercredi 9 janvier 2019, Philipe AUGÉ, Président de l'Université de Montpellier, Gilles HALBOUT, 
Président de la ComUE Languedoc-Roussillon Universités, Béatrice GILLE, Rectrice de la Région 
Académique Occitanie, Rectrice de l'Académie de Montpellier, Chancelière des Universités et 
Bertrand VIGNAL,  Paysagiste concepteur BASE, en présence de Chantal MARION pour Montpellier 
Méditerranée Métropole et Bertrand MONTHUBERT pour la Région Occitanie, ont inauguré les 
aménagements Cœur de Campus (phase 1 des aménagements paysagers et urbains du Campus 
Triolet de l’Université de Montpellier). 
 
Sur ce campus des années 1960, près de 2,5 hectares ont été requalifiés et aménagés. Une centaine 
d’arbres et plusieurs milliers de végétaux viennent renforcer le patrimoine végétal méditerranéen 
du site. De nouvelles prairies mixtes, semées en septembre, fleuriront au printemps prochain. De 
nombreux mobiliers (hamacs, baby-foot, chaises longues, gradins, bancs et tables de pique-nique) 
invitent désormais étudiants et enseignants à travailler, jouer ou se reposer en plein air, suivant 
l’humeur ou la température. Un bassin paysager de 2 000m3 permet d’écrêter les eaux pluviales et 
de limiter les risques d’inondation. 
 
Cette première phase inaugure une autre manière d’appréhender les espaces naturels des campus 
montpelliérains à la fois respectueuse et spontanée. 
 
Contexte :  
Le projet Aménagements Cœur de Campus est une opération d'aménagements paysagers de près 
de 40 ha, sur les campus Triolet de l'Université de Montpellier et Route de Mende de l'Université 
Paul-Valéry Montpellier 3.  
 
Ce projet vise à valoriser les campus, notamment par les actions suivantes : 
 
- créer des aménagements variés (espaces paysagers maillés de voies piétonnes et de mobilités 
douces, voiries et espaces de stationnements automobiles paysagers),  
 
- développer des espaces de vie, des lieux d'activités au mobilier adapté, favorisant les rencontres, 
les échanges et le développement de la vie de campus, 
 
- mettre en place un système de gestion des eaux pluviales cohérent et intégré au paysage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Concepteurs : l’équipe de paysagistes Projet BASE 
Bureaux d'études : TECTA, Les Éclaireurs et Studio b headroom 
Maître d’ouvrage : ComUE Languedoc-Roussillon Universités/Opération Campus 
Bénéficiaire (pour cette phase 1) : Université de Montpellier  
Financeurs : Etat/Opération Campus - BEI (Banque Européenne d’Investissement) – CDC (Groupe 
Caisse des Dépôts et Consignations) 
 
Planning des travaux à venir : 
 
Les travaux de la phase 2 débuteront au 2ème trimestre 2019. Cette deuxième phase concerne 
l’aménagement de la nouvelle porte d’entrée du campus sur le parvis Bataillon, et accompagne la 
construction des deux bâtiments du Village des Sciences. 
 
La troisième phase des aménagements paysagers et urbains du cœur de campus va démarrer, elle 
concerne le campus de l’université Paul-Valéry Montpellier 3.  
 
Reportage vidéo :  
https://youtu.be/taefgJxpqS4 
 
 
Plus d’informations :  
https://www.operation-campus.fr/secteur-coeur-de-campus/amenagements-exterieurs-um-upvm3 
https://www.operation-campus.fr/actualites/105-inauguration-des-amenagements-coeur-de-campus  
https://www.operation-campus.fr/actualites/97-travaux-en-cours-amenagement-coeur-de-campus 
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