COMMUNIQUÉ DE PRESSE - VILLAGE DES SCIENCES

« Pose de la première Pierre du Village des Sciences »
Fin juin 2015, l’équipe menée par l’agence Boyer-Gibaud Percheron Assus a été sélectionnée pour la maîtrise d’œuvre du projet Village des Sciences, projet porté par la ComUE
Languedoc-Roussillon Universités. Après les différentes étapes de conception et mise au point du projet avec les utilisateurs, et l’obtention des autorisations d’urbanisme, les
travaux ont pu démarrer en fin d’année 2017.

Un lieu d’accueil et d’interface entre ville et campus
À l’entrée du campus du Triolet de l’Université de Montpellier, l’opération comprend la construction de deux bâtiments d’enseignement pédagogique.
Répondant à deux exigences fonctionnelles distinctes, ces bâtiments ont vocation à structurer l’entrée du campus et à constituer un élément emblématique de ce site.
Le premier, intégrant des amphithéâtres, salles de TD et salles d’informatique mutualisées, est conçu comme un lieu d’accueil, marquant l’entrée du site et soulignant la relation
entre ville et campus. Le second, dédié au Pôle Biologie-Écologie de l’Université, se compose de plusieurs salles de travaux pratiques et locaux de préparation. La démolition
du bâtiment 6 est également prévue.

Une opération clé pour l’Opération Campus de Montpellier
L'avancée de cette opération s'inscrit dans la continuité des validations par l’État de plusieurs dossiers d’expertise (Aménagements Cœur de Campus, Atrium et Les Laboratoires de Physique de Montpellier), qui ont permis à l’Opération Campus de Montpellier d’engager depuis 2014 une première vague d'opérations structurantes de constructions
et d’aménagements. Depuis, d’autres opérations suivent un développement similaire après la validation par l’État de nouveaux dossiers d’expertise (restructuration du campus
Pharmacie, Village des Sciences phase B, réhabilitation du bât. R. Llull, restaurant Saint Priest, etc.).

Le 12 mars 2018, Béatrice Gille, Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’Académie de Montpellier, Chancelière des Universités, Gilles Halbout, Président de
la ComUE LR-Universités, Philippe Augé, Président de l’Université de Montpellier, Antoine ASSUS Architecte mandataire, Agence d’architecture Boyer-Gibaud Percheron Assus,
Philippe SAUREL Maire de la Ville de Montpellier Président de Montpellier Méditerranée Métropole , Bertrand MONTHUBERT, Conseiller Régional, représentant Carole DELGA
Ancienne Ministre Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées Méditerrannée ont posé la première pierre du Village des Sciences.
Cette cérémonie est un jalon supplémentaire de l’Opération Campus de Montpellier visant la transformation des territoires universitaires montpelliérains et l’émergence de campus réinventés.

www.languedoc-roussillon-universites.fr - www.operation-campus.fr - www.umontpellier.fr
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Retrouvez toutes les informations sur : https://www.operation-campus.fr/secteur-coeur-de-campus/village-des-sciences-um
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Équipe de maîtrise d’œuvre :
Architecte mandataire - Agence Boyer-Gibaud Percheron Assus
Architecte associé - Trace Architecte Associés
Bureau d’études - EDEIS
Acousticien - Gui Jourdan Acousticien
Économiste - SARL Bernard Poissonnier
Bureau de contrôle : SOCOTEC
AMO thermique et énergétique : H3C Énergies
OPC - CRX Sud
SPS - DEKRA
Géotechnicien - ECR Environnement

Bénéficiaire : Université de Montpellier

		
			 Financement : État / ANR
		
Montant prévisionnel des travaux 21,4M€HT
		
			Maître d’ouvrage : ComUE Languedoc-Roussillon Universités

ENTREPRISES
Peinture – signalétique - LANGUEDOC CHANTIER
Mobilier amphithéâtres - SN MUSSIDAN SIEGES
Cloisons mobiles - ALGAFLEX
Appareils élévateurs - KONE
Cvc - plomberie – gaz - SPIE
Équipements specifiques de laboratoire - DELAGRAVE
Électricité cfo – cfa - ENGIE INEO
VRD - EIFFAGE
Plafond tendu - DECOSTAFF
Déplacement œuvre d’art - A. CORROS

Gros œuvre - charpente métallique - SOGEA SUD BATIMENT
Étanchéité – couverture - SMAC
Menuiseries extérieurs et protections solaires mobiles - BARSALOU
Revêtements de facades - BARDAGES
Protections solaires mobiles - INDIGO
Menuiseries intérieures - ARCITA
Cloisons - isolation Intérieure - faux plafonds - SAS SODAC
Revêtements de sols durs - CARRILLO
Revêtements de sols souples - GARCIA ET FILS
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