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 communiqué de presse - amenagements cœur de campus 
 
« une grande opération d’aménagements au service de la vie des campus » 
En juillet 2015, l’équipe de paysagistes Projet BASE a été sélectionnée pour la maîtrise d’œuvre urbaine du projet d’Aménagements Cœur de Campus, porté par la CO-
MUE Languedoc-Roussillon Universités. Les études de conception sont désormais engagées. Ce projet vise à  requalifier le cœur des campus Montpelliérains, grâce à 
une vaste opération d’aménagements urbains et paysagers. Démarrage des travaux en 2017.

des aménagements paysagers inédits pour améliorer la vie des campus

Le projet d’Aménagements Cœur de Campus est une opération d’aménagements urbains et paysagers à l’intérieur d’un périmètre de 40 hectares, sur les campus Triolet de 
l’Université de Montpellier, Route de Mende de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et le Campus chimie Balard. Cette grande opération permettra de mettre en valeur ces 
trois sites, grâce à la création d’aménagements variés et le développement d’espaces favorisant la vie de campus. Ce grand projet de requalification du cœur de campus 
accompagnera de manière phasée les différentes opérations structurantes prévues sur le périmètre du projet (Village des Sciences, Balard, Atrium...).

une importante démarche de concertation basée sur le dialogue participatif 

Les études de conception ont débuté en septembre 2015. Elles sont accompagnées d’une importante démarche de concertation auprès des utilisateurs du campus (per-
sonnels et étudiants) qui commencera dès le mois d’octobre. Toute personne intéressée par le projet d’Aménagements Cœur de Campus pourra participer à des réunions 
et à des ateliers de travail. Il s’agira pour les concepteurs de comprendre le site, son fonctionnement et d’identifier les besoins existants. Ce dialogue participatif s’inscrit dans 
un objectif d’amélioration constante du projet par l’implication de l’ensemble des acteurs concernés.
 
une nouvelle étape pour l’opération campus de montpellier

Les validations par l’État de plusieurs dossiers d’expertise ( Village des Sciences, Atrium et l’Institut de Physique de Montpellier ), ont permis à l’Opération Campus de 
Montpellier d’engager depuis 2014 une première vague d’opérations structurantes de constructions et d’aménagements. L’avancée du projet d’Aménagements Coeur de 
Campus, dans la continuité du Village des Sciences, marque une étape majeure dans le déroulement de l’Opération Campus.

 Bénéficiaires :  

 Université de Montpellier 

 Université Paul-Valery Montpellier 3

 Pôle Chimie Balard 
 

 Financeur :  
 État / ANR -  

 Montant prévisionnel des travaux (Phase 1) 3,5M€HT 

Maître d’ouvrage :  
COMUE Languedoc-Roussillon Universités
 
Equipe de maîtrise d’œuvre :
Paysagiste mandataire - Projet BASE
Architecte urbaniste – RIO
Bureau d’études – TECTA
Concepteur Lumière - Les Éclaireurs
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