
Réaménagement du campus Triolet,  
nouveaux accès.

Votre  
uniVersité  
se refait  
une beauté



A l’entrée du campus du 

Triolet de l’Université de 

Montpellier, l’opération 

Village des Sciences (phase A) comprend la 

construction de deux bâtiments d’enseignement. 

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 projet d’Aménagements Cœur de Campus est 

une opération urbaine et paysagere à l’intérieur 

d’un périmètre de 40 hectares, sur les campus 

Triolet de l’Université de Montpellier, campus 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.

Dans le cadre de l’Opération Campus, la 

COMUE Languedoc-Roussillon Universités 

lance à l’automne 2017 les travaux de deux 

opérations majeures : le Village des Sciences 

et les Aménagements Cœur de Campus.

La première phase de l’opération comprend 

notamment la création de nouveaux accès 

sur le campus du Triolet. À terme, l’entrée 

principale Place Bataillon sera reconfigurée 

pour un usage uniquement piéton et modes 

doux tandis que les véhicules pourront accéder 

au site par deux nouveaux accès : Rue du Truel 

au sud et Avenue Parguel à l’ouest.
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FERMETURE 
À PARTIR DE FIN 
NOVEMBRE 2017

CONSTRUCTION  
BÂTIMENT ENSEIGNEMENTS  

GÉNÉRAUX

CONSTRUCTION BÂTIMENT  
BIOlOGIE-ECOlOGIE

ZONE FERMÉE TRAVAUX  
VIllAGE DES SCIENCES

NOUVEAU  
PARkING 
personnels

NOUVEl  
ACCÈS TRUEl

personnels et visiteurs

NOUVEl  
ACCÈS PARGUEl

personnels avec badge 

NOUVEl  
ACCÈS PIETONS

temporaire

Campus triolet
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operationcampus@lr-universites.fr
www.operation-campus.fr

1er DéC. 2017
Mise en service des nouveaux 
accès et début du chantier Village 
des Sciences.

DéC. 2017
Début des travaux d’aménagement
du parc central.

fin 2019
Livraison du Village des Sciences 
et du nouveau parvis Bataillon.
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Dates clés


