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Montpellier est une grande ville étudiante. Les étudiants 

(75 000 environ) représentent plus de 20 % de la 

population totale. Le Crous de Montpellier - Occitanie, 

particulièrement dynamique, est un des plus importants 

Crous de France.

À la suite de la consultation lancée le 14 mai 2013 par 

le Crous de Montpellier - Occitanie, le Nouveau Logis 

Méridional a été retenu pour réaliser, en maîtrise 

d’ouvrage, une résidence universitaire de 315 logements. 

Cette résidence est construite sur un terrain appartenant 

à l’État et mise à disposition du Nouveau Logis 

Méridional dans le cadre d’une AOT d’une durée de 37 

ans (2 ans pour le délai de chantier) et 35 ans de location 

au Crous dans le cadre d’une convention de location 

globale d’une durée équivalente.

Le concours d’architectes, organisé au second semestre 

2013, a été remporté par le cabinet HAMONIC+MASSON.

Date de livraison : août 2017

LA RÉSIDENCE 
UNIVERSITAIRE 
TRIOLET 2

 La résidence  
 universitaire  
 Triolet 2 

 Le Crous de  
 Montpellier - Occitanie,  
 particulièrement  
 dynamique, est un  
 des plus importants  
 Crous de France. 
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Localisée stratégiquement entre la cité et le restaurant 

universitaires d’une part, et le campus Triolet d’autre 

part, la résidence Triolet 2 constitue l’une des réalisations 

immobilières les plus importantes du Crous de 

Montpellier - Occitanie.

Plus qu’une simple résidence étudiante, elle est un 

véritable espace multiservices alliant différents pôles 

d’activités : cafétéria, mini market, bureaux universitaires, 

salle polyvalente, salle de sport ainsi qu’un grand hall 

d’accueil accueillant une installation artistique de Mr BMX 

et designé par Zest, deux célèbres street artistes 

montpelliérains.

 Un lieu  
 de vie et de passage  
 incontournable… 

En terme environnemental, ce projet sera qualifié 

RT 2012 et label Habitat et Environnement de Cerqual. 

Lieu de vie et de passage incontournable, Triolet 2 

fait partie intégrante de la cité universitaire existante. 

Elle est en effet au cœur de cette dernière grâce à la 

position stratégique de son accueil.

Composée de trois corps de bâtiment en r+6 qui s’élèvent 

sur un socle commun, la résidence marque l’entrée de la 

cité universitaire située sur l’avenue Augustin Fliche. La 

hauteur importante du hall, ses proportions généreuses 

et son enveloppe largement vitrée permettent d’établir 

une continuité visuelle entre l’avenue et l’intérieur 

de campus, offrant de multiples points de vue et des 

transparences vers le parc de la cité universitaire. Les 

logements disposent de différents types d’espaces 

extérieurs (couverts, partiellement couverts derrière des 

filtres ou à ciel ouvert).

LA RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE TRIOLET 2

01

Trois bâtiments  
• Bâtiment 3 : hébergeant 

108 studios, le hall d’entrée, 

1 cafétéria intégrant le 

mini-market, 1 local ordure 

ménagère et des locaux 

techniques

• Bâtiment 4 : hébergeant 84 

studios dont 8 pour personne 

à mobilité réduite, 6 T2, les 

locaux administratifs et 

l’accueil, 1 salle de sport,  

1 salle de coworking, 1 salle 

de musculation et des locaux 

techniques

• Bâtiment 5 : hébergeant 108 

studios dont 4 PMR, 9 T2 dont 

4 PMR

Locaux communs 
• Salle commune étudiante

 de 80 m²

• Hall d’accueil de 215 m²

• Salle de musculation de 40 m²

• Zone courrier de 180 m²

• Accueil de 91 m² 

• Bureaux administratifs

 totalisant 126 m²

• Cafétéria de 80 places 

 (surface évaluée de 180 m²) 

• Mini market de 25 m² 

 attenant à la cafétéria

• Locaux pour ordures 

 ménagères de 40 m²

• Locaux pour vélos de 240 m² 

• Local technique pour la 

 chaufferie de 40 m²

• Local technique réseau 10 m².

Typologie 
300 T1 de 21 m² habitables

15 T2 de 40 m²  

30 places de parking

À proximité 
Les Universités :  

Université de Montpellier 

(faculté des Sciences, faculté 

de Médecine, faculté des 

Sciences et Techniques 

des Activités Physiques 

et Sportives, faculté de 

pharmacie) et Université 

Montpellier III Paul Valéry

La ligne de tramway N° 1 

Arrêt Universités  

des Sciences et Lettres

Un supermarché et un 

hypermarché à moins  

de 10 minutes en voiture.

Description 
détaillée

8 840 m²
Surface totale

7 008 m²
Habitables

315
Logements

Une résidence 
étudiante exemplaire 
et parfaitement intégrée 
à son environnement
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LA RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 
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Les 
acteurs

Le montage 
financier

Entreprise générale :
DUMEZ-SOGEA

Gestionnaire : 
CROUS DE MONTPELLIER - 

OCCITANIE

Maîtrise d’ouvrage : 
LE NOUVEAU LOGIS 

MERIDIONAL

Bailleur : 
LE NOUVEAU LOGIS 

MERIDIONAL

Architecte : 
HAMONIC-MASSON

Bureaux d’étude : 
BETOM 

Montant total  
de l’opération :

17 819 000 €

Financements : 

CROUS DE MONTPELLIER - 

OCCITANIE 

LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL :

(Prêts Caisse des dépôts  

et Caisse d’Épargne) 

17 000 000 € 

RÉGION OCCITANIE  

PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE : 

472 500 € 

CNOUS :

(Equipements) 

346 500 €

Participation de l’état : 
APPORT DU TERRAIN

Délégation à la pierre : 
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 

MÉTROPOLE

En 2018, le parc de logements universitaires 
du Crous de Montpellier - Occitanie est 
constitué de 10 547 logements ce qui en 
fait l’un des premiers parcs immobiliers 
universitaires de France.

 Un des premiers parcs  
 immobiliers universitaires  
 de France 

Ce parc immobilier permet ainsi de loger environ 

10 % des étudiants de l'académie de Montpellier. 

En 2012, le parc immobilier du Crous de Montpellier était 

doté de 9 686 logements. 

L’établissement a donc augmenté son parc de + 861 

logements entre 2012 et 2018

Avec l’ouverture prochaine de 5 nouvelles résidences à 

Montpellier et 3 nouvelles résidences à Nîmes, ce sont 

1450 logements supplémentaires qui abonderont le parc 

immobilier étudiant du Crous de Montpellier — Occitanie 

d’ici 2020, témoins d’une politique de construction par-

ticulièrement active et dynamique.

Rappel :  
Le parc de logements étudiants 
dans l’académie de Montpellier, 
une politique dynamique de 
développement

+ 861
LOGEMENTS ENTRE 

2012 ET 2018

10 547
LOGEMENTS AU TOTAL

1 450
LOGEMENTS 

SUPPLÉMENTAIRES  

D’ICI 2020

NOMBRE DE LOGEMENTS SITE PAR SITE

 CITÉS RÉSIDENCES TOTAL PAR SITE 

→ MONTPELLIER ⌂  |  4 846 ⌂  |  3 580 u |  8 416

→ NÎMES ⌂  |  600 ⌂  |  415 u |  1 015 

→ PERPIGNAN ⌂  |  590 ⌂  |  516 u |  1 106

 ⌂  |  6 036 ⌂  |  4 511 u |  10 547

⌂ Montpellier : 7 cités, 20 résidences |  ⌂ Nîmes : 1 cité, 4 résidences |  ⌂ Perpignan : 1 cité, 6 résidences
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Le crous de 
Montpellier — 
Occitanie  
Bourse, logement, 

restauration, action sociale, 

accueil international, 

culture ou job étudiant : le 

Crous de Montpellier est à 

la disposition et à l’écoute 

des 109 700 étudiants de 

l’académie et s’attache 

chaque jour à favoriser la 

réussite de leurs études et à 

améliorer leurs conditions 

de vie. 

Le Crous de Montpellier - 

Occitanie en 2018 c’est...

• 37 493 étudiants aidés

• 10 547 logements 

universitaires,

• 600 personnels 

• 70 M€ de budget,

• 118 M€ de bourses 

distribuées,

• Plus de 20 M€ investis 

chaque année à travers 

une politique active 

de construction et de 

réhabilitation,

• 5 restaurants universitaires, 

20 cafétérias, 5 brasseries,  

3 food trucks 

2 100 000 équivalents repas 

servis. 

Pour en savoir plus : 

crous-montpellier.fr

Le Nouveau  
Logis Méridional  

Fondé en 1984, le Nouveau 

Logis Méridional évolue à 

Toulouse et Montpellier, 

deux des agglomérations les 

plus dynamiques de France 

au plan démographique. 

Propriétaire d’environ 

12 000 logements, il 

participe activement au 

développement d’une 

offre variée de logements 

sociaux (locatif, accession 

sociale, logements familiaux, 

logements foyers), sur des 

territoires marqués par des 

tensions importantes, avec 

un objectif de production 

de plus de 400 logements 

familiaux par an sur la 

période 2014-2018. Il est 

aujourd’hui leader dans le 

domaine des résidences 

étudiantes en région 

Occitanie avec plus de 4 500 

logements en patrimoine, 

exploités essentiellement par 

les Crous.

Pour en savoir plus : 

nlmeridional-groupesni.fr

Le Groupe  
Sni  

Filiale immobilière à vocation  

d'intérêt général de la Caisse  

des Dépôts, le groupe SNI est 

le premier bailleur français 

avec 425 000 logements 

gérés sur l’ensemble du 

territoire, dont 262 000 

logements sociaux, et 

plus de 86 000 logements 

intermédiaires et libres. Le 

Groupe couvre l’intégralité 

de l’offre locative et s’investit 

pour favoriser la mise 

en œuvre d’un véritable 

parcours résidentiel et d’une 

meilleure accessibilité à la 

propriété.

Pour en savoir plus : 

groupesni.fr

Présentation 
des acteurs principaux

LA RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE TRIOLET 2
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Les principaux objectifs du Crous de Montpellier - 

Occitanie dans le domaine de la restauration sont : 

— l’accompagnement du développement universitaire à 

travers l’ouverture de nombreuses nouvelles structures 

au cœur des campus

— la conquête du public étudiant à travers le 

renouvellement et l’adaptation de l’offre et des lieux de 

restauration aux nouveaux modes de consommation

La restauration universitaire dans l’académie  

de Montpellier en 2018, c’est 2,1 millions de repas

servis par an dans 5 restaurants universitaires,  

20 cafétérias, 5 brasseries, 3 food trucks implantés  

au cœur ou à proximité des campus.

À Montpellier, les nouveaux projets ont pour objectif 

d’accompagner le déplacement des populations

étudiantes vers les campus nord, comme le prévoit le

plan Campus. 820 places ont ainsi été créées entre 2015

et 2018.

DEUX NOUVELLES  
STRUCTURES DE  
RESTAURATION

 Deux nouvelles  
 structures de  
 restauration 

 Une politique  
 d’innovation,  
 une offre renouvelée  
 et modernisée 
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L’ancienne cafétéria située au rez-de-chaussée du resto 

u’ Triolet s’est transformée en 2017 en une brasserie 

de 150 places. Ce nouvel espace de restauration propose 

une offre revisitée gourmande et généreuse, mêlant 

viande grillée (cuisson à la minute, bœuf certifié origine 

France) et menu végétarien (formules allant de 3,25 € 

à 6,50 €). La brasserie propose également un concept 

de bar à salades et desserts permettant aux étudiants 

de composer eux-mêmes leurs assiettes en fonction de 

leurs goûts et appétit (sandwich, salade, plat chaud…).

La résidence Triolet 2 n’est pas qu’une simple résidence, 

mais un véritable espace multiservices alliant différents 

pôles d’activité. Dans cette logique, la cafétéria 

attenante à la salle de spectacle Trioletto a été transférée 

au rez-de-chaussée de Triolet 2, juste en face de la salle. 

Doté d’une terrasse ouverte sur le parc de la cité, ce 

nouvel espace de restauration propose des produits 

en libre service à emporter ou à manger sur place 

(sandwich, salade, plat chaud…) ainsi qu’un mini market 

qui permettra aux étudiants d’acheter leurs produits de 

première nécessité au pied de leur logement. 

Parce qu’évoluer dans un environnement alliant 

praticité, ergonomie et esthétique est primordial pour 

les étudiants, la brasserie Triolet et la cafétéria Trioletto 

ont été aménagées selon la nouvelle charte design du 

Crous de Montpellier – Occitanie.

Imaginée par la designer Camille Decitre en 

collaboration avec François Combeau à la suite d’une 

longue étude de terrain (besoins et usages attendus tant 

auprès de la population étudiante que des personnels), 

cette charte préconise l’usage de matériaux nobles 

(carreaux, bois et fer) et un code couleur tranché (noir, 

rouge, blanc et gris) qui confèrent aux lieux un esprit 

« brasserie industrielle » élégant et intemporel.

Cet environnement repensé favorise un nouveau vivre 

ensemble facteur de bien être pour l’étudiant tout en 

valorisant l’identité du réseau.
Dates des travaux :  
Janvier > juillet 2017 
Coût de la restructuration : 

720 000 € 
485 000 €  
Crous ressources propres  
235 000 €  
Cnous

Dates des travaux :  
Mars > avril 2018 
Coût de la restructuration : 

120 000 € 
Crous ressources propres

 Une  
 brasserie  
 de 150 places 

 Un véritable  
 espace  
 multiservices  

 Les étudiants  
 se sentent  
 bien 

Rénovation 
Brasserie 
Triolet

Transfert 
de la cafétéria 
Trioletto

DEUX NOUVELLES STRUCTURES 
DE RESTAURATION

02

Innovation 
en design 
intérieur 
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