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1 - INTRODUCTION 

L’Université Paris 13 et l’Etablissement Public d’Aménagement Universitaire de la région Ile-de-

France (EPAURIF), conformément aux compétences conférées à ce dernier par son décret statutaire 

n°2006-1543 du 7 décembre 2006 modifié, sont convenus de réaliser puis d’actualiser le schéma 

directeur immobilier et d’aménagement des sites occupés par l’Université. Cette étude a été menée 

de septembre 2012 à septembre 2013 et a permis d'établir une feuille de route bâtimentaire pour les 

15 années à venir, autour de projets académiques, patrimoniaux et de développement urbain. 

L'Université Paris 13 offre à ses étudiants un choix complet de formations : 

UFRs de Lettres Sciences humaines et sociales, Sciences de la communication, 

Sciences économiques, Sciences politiques, Droit, 

Médecine, Santé et biologie, 

Trois IUTs, 

Un département d'Activités Physiques et Sportives. 

Deux écoles doctorales accueillent 30 laboratoires : Erasme pour les Sciences Humaines et 

Sociales (13 laboratoires), Galilée pour la Santé, les Sciences fondamentales et 

expérimentales et la Technologie (17 laboratoires). 

24 738 inscriptions pédagogiques sont recensées en 2011-2012, et 22 717 inscriptions 

administratives. 

1 000 enseignants, 630 personnels administratifs et techniques se répartissent sur les différents sites. 

Au sein du Grand Paris, son implantation sur la première couronne Nord-Est lui confère une proximité 

avec la capitale que son développement au sein de la Communauté d'Universités et d'Etablissements 

(COMUE) Sorbonne Paris Cité renforce. Elle apparaît désormais comme faisant partie intégrante du 

groupement des grandes universités et des grandes écoles parisiennes. Au titre des investissements 

d’avenir, l’Université Paris 13 est membre de 3 labex de la COMUE et porteur de 2 labex de la 

COMUE. 

Créée en 1970, l’Université Paris 13 se déploie sur 5 campus : 

85 783 m² SHON à Villetaneuse pour 14 439 étudiants, 

27 553 m² SHON à Bobigny pour 8 112 étudiants, 

20 788 m² SHON à Saint-Denis et 5 126 m² SHON à la Plaine-Saint-Denis pour 2 187 

étudiants, 

2 000 m² sur le site d’Argenteuil pour 400 étudiants. 
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1.1 LES OBJECTIFS DU SDIA DE PARIS 13 

Dans ce contexte singulier, le schéma directeur immobilier et d'aménagement (SDIA) de l‘Université 

Paris 13 se doit de proposer une stratégie immobilière et urbaine très spécifique, allant bien au-delà 

des préconisations règlementaires indispensables telles que la remise aux normes, l'accessibilité, le 

redéploiement des activités ou la sobriété énergétique. 

En effet, le découpage de l‘Université en 5 campus de tailles variées et intégrés dans des 

environnements diversifiés, nécessite d'étendre cette étude aux problématiques urbaines et 

environnementales dans différents contextes politiques et urbains en évolution. 

L’objectif principal du SDIA est de fournir à l’Université un outil opérationnel permettant de mettre en 

œuvre et de phaser sa stratégie immobilière et urbaine. Il est le pendant immobilier des objectifs 

pédagogiques. L’ambition du SDIA est ainsi d’intégrer le projet d’établissement 2013 – 2016 mais 

également de projeter l’Université Paris 13 au-delà de cette échéance, notamment dans le cadre de 

l’université unifiée, au sein de la COMUE, dans les 15-20 années à venir. 

Il se structure en 3 phases : 

Une phase d’expertise et d’état des lieux, d’analyse, de concertation, 

Une phase de préprogramme urbain, 

Une phase de scénario illustrant différentes propositions de déploiement immobilier et urbain, 

Une phase de rédaction du schéma directeur. 

Il traite des domaines suivants : 

Aspects urbains et fonciers, 

Aspects bâtimentaires, fonctionnels et techniques, 

Aspects financiers, 

Aspects juridiques et organisationnels. 
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1.2 PERSONNES RENCONTREES AU SEIN DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

ET DES INSTITUTIONS PUBLIQUES

La concertation a été menée durant la période 2012-2013, entre différentes instances de l'Université 

Paris 13, du CROUS ainsi que des institutions et collectivités territoriales intervenant sur les différents 

sites. 

NOM FONCTION

PRESIDENCE

Jean-Loup SALZMANN Président

VICE-PRESIDENTS

Elisabeth BELMAS Politique de ressources humaines enseignante

Charles DESFRANCOIS Conseil scientifique

André TARDIEU Conseil des études et de la vie universitaire

Dominique BLADIER Budget et constructions

Jean-Pierre ASTRUC Université Sorbonne Paris Cité

Jean-Claude PIAT Politique d'accueil et d'insertion

Jean-Marie GOURDON Moyens

Roland CHERVET Systèmes d'information

SERVICES  CENTRAUX

François LAIR Directeur Général des Services

Lancey KAMARA Direction du Patrimoine et de la logistique immobilière

Chems-Eddine MOKRANE Direction du Patrimoine - Chef de projet

Patrick PAPILLON Direction du Patrimoine - Chef de projet

Sébastien VAUTHEROT Centre de ressources informatiques

Fabrice CHAVAROT Responsable de la sécurité

Bertrand SEBASTIEN Service scolarité et vie universitaire

Johanne FERRY DELY Directrice de la communication

Dominique BAUDIN Bibliothèques et documentation

Jean-Claude PIAT et Antonio PISCHEDDA SCUIO - IP

Annie SELLEM Service Culturel 

COMPOSANTES ET DEPARTEMENTS

Didier GUEVEL UFR Droit, sciences politiques et sociales

Michel MOLIN UFR Lettres sciences de l'Homme et des sociétés

Jean-Luc DUMAS UFR Santé, médecine et biologie humaine

Philippe BARBET UFR Sciences économiques et de gestion

Vincent BRULOIS UFR Sciences de la communicaion

Françoise DIBOS Institut Gallilée

Roland CHERVET IUT de Villetaneuse - Chargé du système d'information

Pascal COUPEY IUT de Villetaneuse

Samuel MAYOL IUT de Saint Denis

Dominique VERBA IUT de Bobigny

Bruno TELLESCHI Département des activités physiques et sportives

COLLECTIVITES

Evelyne GAUTHIER Plaine Commune - Responsable d'opération Centre

Mireille DUNEZ-SIMON Plaine Commune - Responsable enseignement supérieur

Claire CHAPUT Plaine Commune -  Responsable secteur Nord

Pierre MAGDELAINE Plaine de France - Chef de projet

Gauthier DEREMAUX Plaine de France - directeur de projet

Josianne TESSIER ATELIER URBAIN de Bobigny 

Marine ZYLBERSZTEJN ATELIER URBAIN de Bobigny 

Laurent NIABALY CG 93 -  Chef de projet

Carinne JUSTE Maire de Villetaneuse - Maire

Commune de Villetaneuse  - secrétaire général 

CROUS Serge PIERRON Crous de Creteil - Directeur

Didier DARTY Crous de Creteil - Direction du patrimoine



Schéma Directeur Immobilier et d'Aménagement de l'Université Paris 13 – juin 2014 – indice 6 

9 

1.3 LES POLITIQUES DE L'ETAT POUR SON PATRIMOINE IMMOBILIER

(FEDER, AMIANTE, ETC.) 

Le 15 mai 2013, Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre délégué au budget, a reçu le Conseil de 

l'Immobilier de l'Etat (CIE) qui lui a remis ses 50 propositions pour moderniser la gestion immobilière 

de l'Etat. 

Les principaux objectifs sont : 

Permettre aux administrations de disposer d’un parc immobilier mieux adapté à leurs 

missions et aux réformes qu’elles doivent conduire, notamment en offrant aux agents et 

usagers des locaux adaptés aux besoins du service public, prenant en compte l’ensemble des 

normes applicables ; 

Disposer d’un parc immobilier moins coûteux, en diminuant les coûts immobiliers du 

patrimoine de l’Etat, en allouant à ses services et ses opérateurs des surfaces rationalisées et 

des prestations mutualisées ; 

Favoriser l’offre de logements, grâce à la mobilisation du foncier public à l’occasion des 

cessions foncières induites par les évolutions des besoins des acteurs publics ; 

Valoriser le patrimoine immobilier, afin, notamment de céder les immeubles inadaptés ou 

devenus inutiles ; 

Disposer d’un parc immobilier en bon état et répondant aux objectifs d’un « État 

exemplaire », notamment par le respect des objectifs d’accessibilité et de performance 

énergétique et environnementale. 

Dans ce cadre, les dispositions de la loi « Grenelle II » sont applicables à l’ensemble des bâtiments 

publics ainsi qu’aux sites publics inscrits dans les SCOT, PLU et cartes communales. Par ailleurs, les 

Etablissements Publics Fonciers (EPF) verront leur gouvernance rénovée. 

La réglementation amiante, et ses nouvelles évolutions applicables dès le 1
er

 janvier 2013, doit être

suivie, en particulier concernant le diagnostic des bâtiments construits avant 1997. 

Pour répondre à ces objectifs, les Schémas Pluriannuels de Stratégie Immobilière (SPSI) ont été les 

outils permettant aux opérateurs publics de l’Etat de mener un audit de leur patrimoine immobilier puis 

d’envisager les grandes lignes de leurs politiques bâtimentaires pour les années futures. Ces SPSI 

ont permis à l’Etat de disposer d’un état des lieux précis et documenté. 

Le SPSI de l’Université Paris 13, remis en 2011, outre l’estimation assez exhaustive de l’état de ses 

bâtiments et de ses campus, posait un certain nombre d’hypothèses d’évolutions immobilières à court 

(moins de 5 ans) et moyen termes (moins de 10 ans). 

Le SDIA permettra d’apporter une projection plus fine de l’évolution du patrimoine immobilier, tenant 

compte des évolutions de l’enseignement supérieur, des capacités d’accueil d’un surcroît d’étudiants 

et des politiques urbaines de son environnement. Il s’enrichira des diagnostics et schémas déjà 

établis, comme le schéma directeur de mise en sécurité et le diagnostic accessibilité. 

Il présente de plus, différentes postures que l'Université pourra adopter à l'avenir en matière de 

développement durable et de performances énergétiques. 
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1.4 LES GRANDS AXES DU SCHEMA DIRECTEUR 

A Villetaneuse, un campus renforcé : 

o Développement de la vie étudiante :

 Un objectif de 1 000 logements supplémentaires,

 La création d'une bibliothèque universitaire,

 Développement des activités culturelles, des rencontres, des loisirs et
des équipements sportifs.

o Augmentation des espaces d'enseignement et de formation,

o Essor de projets numériques : Learning Center et Data Center

A Bobigny, un campus "Santé", autour d'un grand équipement qui deviendra la 

référence au sein du territoire du nord-est parisien, dans le domaine de la recherche 

médicale, des métiers de la santé et de la santé publique. 

A Saint-Denis, la remise aux normes de l'IUT place du 8 mai 1945 
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Argenteuil
2 000 m² SHON 

Saint-Denis 20 798 m² SHON 

Villetaneuse 85 783 m² SHON 

Bobigny 2 000m² SHON 

Plaine Saint-Denis 
2 000m² SHON 

2 - PARIS 13 AUJOURD'HUI 

2.1 DESCRIPTION GENERALE

2.1.1 STRUCTURATION HISTORIQUE DE L'UNIVERSITE PARIS 13 

Edifiée en 1970, l’Université Paris 

13 est issue du démantèlement de 

la Sorbonne en 13 sites distincts, 

et s’étend vers la banlieue. 

Membre du triptyque visant à 

désengorger la Faculté des 

sciences de Paris 

(Jussieu/Villetaneuse/Orsay), elle 

s’inscrit aujourd'hui dans le projet 

de la COMUE Sorbonne Paris Cité 

avec pour objectif une université 

unifiée à horizon 2016. 

Sa dynamique est telle qu’elle 

participe à 7 labex tout en 

développant activement des 

enseignements de formations 

professionnelles qualifiantes. 

Elle se construit autour de 2 UFRs de Droit Sciences Economiques et de Lettres Sciences Humaines 

et s’est depuis enrichie de nombreuses UFR, de laboratoires, d’IUT, d’écoles doctorales et 

scientifiques, etc. Elle s’est de plus, développée sur de nouveaux sites : Bobigny, Saint-Denis, Plaine 

de France, Argenteuil en 2011. 

L’IUT de Villetaneuse voit le jour dès la création de cette formation, associé à celui de Saint-Denis et 

d’Argenteuil, puis est rattaché à l’université. 

Le site de Bobigny et la Faculté de médecine sont rattachés à Paris 13 en 1972, associés à l’Hôpital 

Avicenne. 

Le projet était alors d’implanter une véritable cité universitaire à Villetaneuse qui se traduira finalement 

par la création d’un campus de 20 hectares. 

L’Université Paris 13 est aujourd'hui un acteur majeur du développement du territoire, et fait bénéficier 

à tout son bassin de recrutement, de l’accès aux études, au savoir ainsi que de l’intégration 

professionnelle. 

Elle rayonne internationalement par ses instituts de recherche scientifique. 
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2.1.2 LES COMPOSANTES DE L'UNIVERSITE PARIS 13 

5 unités de formation et de recherche ainsi qu’1 Institut de recherche et 3 IUT : 

UFR LSHS :  Lettres, Sciences de l’Homme et des Sociétés, 

UFR COM  :  Sciences de la Communication, 

UFR SEG   : Sciences Economiques et de Gestion, 

UFR DSPS : Droits Sciences Politiques et Sociales, 

UFR SMBH :  Santé Médecine et Biologie Humaine, 

Département d’Activités Physiques et Sportives (DAPS), 

Institut Galilée, 

IUT de Villetaneuse, 

IUT de Saint-Denis, 

IUT de Bobigny. 

PARIS 13 propose une offre de formation complète hautement professionnalisée : 

187 diplômes (17 DUT, 27 licences professionnelles, 91 masters, 52 doctorats et DHR) 

1 diplôme d’Etat de docteur en médecine (5 capacités de médecine, 1 AFS, 17 DESC, 25 

DES), 

5 diplômes d’ingénieurs, 

4 DFMS et 2 DFMSA, 

2 DAEU (+ 1 prépa DAEU, 1 capacité en droit, 4 préparations concours), 

52 diplômes d’université (principalement en médecine). 

Elle dispose en matière de recherche : 

De 17 laboratoires de recherche intégrés dans deux écoles doctorales 

De plusieurs projets de recherche financés ou labellisés par différents pôles de compétitivité, 

labex, etc. 
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2.1.3 LES EFFECTIFS DE L'UNIVERSITE PARIS 13 EN 2011-2012 

L’Université compte 24 738 inscriptions 

pédagogiques et 22 717 inscriptions 

administratives, atteignant ainsi son plus 

haut niveau depuis sa création et attestant 

de son attractivité croissante (+6% 

d’augmentation en 2012/3013). 

(Environ 10% des étudiants souscrivent une 

double inscription.) 

 Si les effectifs du campus de Saint-Denis 

restent  relativement stables (+ 10% ces 10 

dernières années), ceux de Villetaneuse et 

Bobigny ont augmenté de plus de 6% 

l’année dernière. 

Les composantes les plus concernées par 

cette évolution récente sont : 

 l’Institut Galilée,  

 les UFRs SEG et COM, 

 l’IUT de Bobigny.  

Même si l'UFR SMBH a connu une légère 

baisse de ses inscriptions en 2010-2011, en 

raison de la réforme des études médicales, 

le nombre des inscriptions est reparti à la 

hausse à la rentrée 2011. 

L’UFR DSPS présente son effectif le plus 

élevé depuis sa création. 

L’IUT de Bobigny est en constante 

progression avec une évolution de ses 

effectifs de 55% ces dernières années et 

13% pour l’IUT de Villetaneuse. 

Seule l’UFR LSHS a été confrontée à une 

baisse d’effectifs. 

L’Université Paris 13 peut s’attendre à une 

évolution de 5% de ses effectifs dans les 5 

ans à venir.  

Evolution

2011-2012
2010-2011 à 

2011-2012

 2006-2007à 2011-

2012

Total campus de Villetaneuse 14 439 6,8% 4,4%

Total campus de Bobigny 8 112 6,7% 10,1%

Total campus de Saint-Denis 2 187 -1,1% 10,7%

Total Paris 13 24 738 6,0% 6,7%

Evolution

Composante 2011-2012

2010-2011 

à  2011-

2012

 2006-

2007à 

2011-2012

Institut Galilée 2 003 11,8% 2,6%

UFR Droit, Sciences Politiques et Sociales 

(UFR DSPS)
4 128 3,6% 10,6%

UFR Sciences Economiques et de Gestion 

(UFR SEG)
2 188 17,4% 24,5%

UFR Lettres, Sciences de l'Homme et des 

Sociétés 

(UFR LSHS)

3 246 2,2% -15,9%

UFR Sciences de Communications 

(UFR COM)
986 11,5% 14,5%

IUT de Villetaneuse 1 888 4,0% 13,3%

UFR Santé, Médecine et Biologie Humaine 

(UFR SMBH)
6 851 6,0% 4,4%

IUT de Bobigny 1 261 10,3% 55,7%

IUT de Saint-Denis 2 187 -1,1% 10,7%

Total Paris 13 24 738 6,0% 6,7%
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On observe la répartition suivante des effectifs dans les différents cursus : 

 62 % de licences,  

 32 % de masters, 

 3 % de doctorants (ces derniers étant inférieurs à la moyenne nationale en raison de 

l’attractivité des établissements parisiens, notamment dans le domaine des sciences 

humaines). 

Les inscriptions au cursus pré-universitaire, 

après une diminution des effectifs, progressent 

à nouveau (+4,9%) depuis ces 3 dernières 

années, sans atteindre le niveau de 2006-2007. 

Les DAUE et capacités de droit sont à nouveau 

en progression, alors que les certifications 

médicales et mathématiques disparaissent. 

Le nombre d’étudiants inscrits en licence 

fluctue tous les ans mais atteint en 2011/2012 

son plus haut niveau (+5,1%). 

Les masters et équivalents attestent d’une 

forte évolution durant la période 2006/2012 

avec plus de 16% de progression, observée 

principalement chez les ingénieurs, les 

médecins et les masters Pro.  

Les formations professionnalisantes 

représentent 18% des enseignements, avec le 

campus d’Argenteuil qui accueille les LP de 

l’UFR de SEG. 

Les formations en alternance enregistrent 

une forte progression depuis 2006 avec plus de 

63%, notamment grâce au développement du 

cursus master. 

La formation continue bénéficie du même 

régime de progression (+40% en 7 ans) grâce 

à l’augmentation notamment des licences et masters. 

L’Université Paris 13 atteste d’un pourcentage de licence et pré-universitaire supérieur à la moyenne 

nationale et d’un ratio de masters et doctorants légèrement inférieur. 

Evolution

Formations 

professionnalisantes "courtes" 
2011-2012

2010-2011

à 2011-2012

2006-2007

à 2011-2012

DUT 4 026 2,5% 14,1%

Licence Pro 1069 -4,2% 45,0%

DU & DIU 111 -1,8% -27,0%

TOTAL 5 206 0,9% 17,9%

Evolution

SYNTHESE 2011-2012
2010-2011

à 2011-2012

2006-2007

à 2011-2012

Formations Généralistes "longues" 15 273 6,8% 2,8%

Formations Professionnalisantes 

"courtes"
5 206 0,9% 17,9%

Formations Santé 4 259 10,1% 8,9%

TOTAL UNIVERSITE 24 738 6,0% 6,7%

CURSUS 2010-2011 2011-2012
Ratio 

2011-2012

Ratio 2010-

2011

Moyenne 

nationale 

Pré-

universitaires 

& Divers

451 473 1,9% 1,9%

Licence 14 757 15 505 62,7% 63,2% 60,0%

Master 7 441 8 067 32,6% 31,9% 35,0%

Doctorat 686 693 2,8% 2,9% 5,0%

TOTAL 23 335 24 738 100,0% 100,0% 106,0%
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2.1.4 LES SURFACES DES COMPOSANTES ET SERVICES 

Observation sur la répartition actuelle : 

Les surfaces d’enseignement sont globalement inférieures aux ratios usuels, notamment sur 

le campus de Villetaneuse pour les UFRs de Sciences Humaines et Sociales (cette estimation 

est basée sur le dernier référentiel, sur lequel nous avons appliqué des valeurs correctives), 

dues en particulier à la typologie des locaux, à la spécificité de chaque UFR de l'Université 

Paris 13 ( LSHS vs Sciences dures), à la sociologie des étudiants (étudiants de proximité) et 

la durée moyenne des études. 

Les surfaces recherche, si elles s’inscrivent dans une moyenne globale correcte, présentent 

de grandes variations si l’on considère les sciences humaines ou les sciences techniques 

(ratio de 10 à 100m² par chercheurs). 

Les surfaces relatives aux activités étudiantes sont relativement faibles notamment sur le 

campus de Bobigny. 

La restauration pourrait bénéficier d’une plus large présentation. 

Les activités sportives sont largement représentées. 

L’offre de la BU semble faible mais se renforce régulièrement avec de nouvelles entités et 

services à distance. 

L’administration de l’Université est sous le ratio usuel. 
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2.2 PARIS 13 EN ILE DE FRANCE 
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L'université Paris 13 se caractérise en termes d'implantation par : 

Une multipolarité territoriale : 

- 6 sites lointains, 

- 2 gouvernances territoriales distinctes : Plaine Commune et Est Ensemble, 

- 4 villes : Saint-Denis, Villetaneuse, Bobigny, Argenteuil. 

Des typologies urbaines contrastées : 

- 2 campus, 

- 3 sites urbains, 

- De nombreuses disparités bâtimentaires. 

Un entrelacs complexe du réseau de transport : 

- Accès difficile et long depuis Paris avec une révolution des transports en cours, 

- Une insertion dans le "Grand huit" du Grand Paris, 

- La Tangentielle, le tramway T8, le RER D. 

Des projets de rénovations territoriales de grande ampleur : 

- Plaine Saint-Denis, 

- Paris Nord-est, 

- Aubervilliers – Saint-Denis, 

- Campus Condorcet. 

Des rénovations urbaines en cours, avec : 

- La requalification  "Villetaneuse axe nord-sud" (passerelle, gare, cité Allende, Zac centre-

ville, Hôtel de ville), 

- La requalification de Bobigny (Grand quadrilatère et centre-ville). 

Un nouveau vecteur du savoir sur un axe Nord-sud dessiné par : 

- Le campus Condorcet, 

- L'IUT Plaine Saint-Denis, 

- L'IUT Saint-Denis centre, 

- L'Université Paris 8, 

- Le Campus de Villetaneuse. 
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2.3 LA COMUE SORBONNE PARIS CITE 

La nouvelle loi sur l’enseignement supérieur et la recherche promulguée le 22 juillet 2013 a 

automatiquement transformé le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) en COMUE 

(Communauté d'Universités et d'Etablissements). 

La COMUE, Sorbonne Paris Cité est un Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel (EPSCP) créé par un décret du 10 février 2010. 

Elle regroupe quatre universités (Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Paris Descartes, Paris Diderot et Paris 

13) et quatre grandes écoles ou instituts (Sciences Po, l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique,

l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales et l'Institut de Physique du Globe de Paris). 

Les huit établissements fondateurs de Sorbonne Paris Cité réunissent à ce jour 120 000 étudiants et 

5 900 enseignants-chercheurs et chercheurs ainsi que plus de 40 écoles doctorales interdisciplinaires 

(sciences sociales, santé publique, langues, littérature, sciences du vivant, médicament, etc.). 

Ces établissements ont décidé d’unir leurs forces pour créer ensemble d’ici 2016 une nouvelle 

université unifiée : l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC). Le projet d’USPC est lauréat des 

appels d’Initiatives d’Excellence (IDEX). 

Au total, Sorbonne Paris Cité est impliqué dans 50 projets lauréats d’Investissements d’avenir : 

1 Initiative d’excellence (Idex) 

9 Laboratoires d’excellence (Labex) portés par Sorbonne Paris Cité et 25 Labex incluant des 

unités de Sorbonne Paris Cité 

2 Equipements d’excellence (Equipex) portés par Sorbonne Paris Cité et 3 Equipex associés 

à Sorbonne Paris Cité 

3 Cohortes associées à Sorbonne Paris Cité 

2 Initiatives d’excellence en formations innovantes (Idefi) 

2 Instituts hospitalo-universitaires (Institut des maladies génétiques, Saint Louis Institute) 

1 Infrastructure nationale en Biologie Santé (France BioImaging) 

1 Pôle hospitalo-universitaire en Cancérologie (PACRI) 

1 Société d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT Ile-de-France Innov) 

Sorbonne Paris Cité couvre un large périmètre de la métropole, allant de Paris intra-muros à Ivry, 

Villetaneuse, Saint-Denis, Bobigny, Malakoff et Boulogne-Billancourt. Son identité territoriale 

s’organise autour de trois campus : Luxembourg/Saint-Germain/Cité et Paris Rive Gauche/Grands 

Moulins/Ivry pour le centre de Paris ; et Villetaneuse/Bobigny pour le nord de l’agglomération 

parisienne avec l'Université  Paris 13. 

En matière immobilière, au  sein de la COMUE, l’Université Paris 13 dispose des plus vastes réserves 

foncières sur ses campus de Villetaneuse et plus modestement sur celui de Bobigny. Les sites 

parisiens, contraints par leur exiguïté pourront difficilement assumer leur développement immobilier, 

qu’il s’agisse d’équipements académiques, de recherche ou de vie étudiante (logements en 

particulier). Le capital foncier de Paris 13, mis à la disposition de l’USPC, est un atout de 

développement remarquable. 
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2.4 ETAT DES LIEUX DES COMPOSANTES ET SERVICES 

2.4.1 LA FORMATION 

a- Ratios 

On observe un ratio relativement inférieur au SR 

97, pour l’ensemble des composantes UFRs à 

l’exception de l’Institut Galilée. Il est à noter que 

cette entité pédagogique et de recherche met à 

disposition ses amphithéâtres et salles de cours 

pour l’ensemble des UFRs du site de 

Villetaneuse. 

Les UFRS les plus pénalisées en termes de 

surface d’enseignement sont le DSPS, et l’UFR 

SEG.  

L’UFR SMBH pourra bénéficier de la 3
ème

 tranche

de travaux de l’Illustration. 

Les IUT sont quant à eux correctement proportionnés, à l’exception de celui de Villetaneuse. 

De plus, ces ratios prennent en compte la 2
ème

tranche de travaux de l’Illustration à Bobigny 

mais pas celle du bâtiment de la Halle Montjoie 

(IUT de Saint-Denis) qui augmentera le ratio de 

l’IUT de Saint-Denis, à hauteur de 3682 m² SU, 

(voir avec le projet). 

Le site d’Argenteuil qui accueille des formations 

en alternance de SEG et une nouvelle classe d’e-

learning pour l’UFR SMBH, semble encore sous-

utilisé. 

b- Généralités sur les IUTs 

Mutualisation des IUTs 

Les trois IUT de Bobigny, de Saint-Denis et de Villetaneuse sont intégrés à l’Université Paris 13. 

Plusieurs départements leur sont communs alors que chaque IUT est inscrit dans un territoire qui lui 

est propre. Sans vouloir remettre en cause cette proximité, qui participe à la qualité du service rendu 

auprès des étudiants et à la juste répartition de l’enseignement sur le territoire francilien, une réflexion 

est menée, portant sur les statuts des 3 IUT, la mutualisation de leur enseignement, voire de certains 

de leurs moyens, et la mise en œuvre de projets communs. 

ENSEIGNEMENT SU/m²
Nbre 

etudiants

Ratio 

existant

Ratio 

SR 97

Institut Galilée 7 658m² 2003 3,82m²/et. 1,88m²/et

UFR SHS 4 138m² 3246 1,27m²/et. 2,13m²/et

UFR COM 970m² 986 0,98m²/et. 1,52m²/et

UFR DSPS 1 707m² 4128 0,41m²/et. 1,12m²/et

UFR SEG dont 80% Argenteuil 1 195m² 2188 0,55m²/et. 1,12m²/et

UFR SMBH 7 191m² 6851 1,05m²/et. 1,52m²/et

IUT Villetaneuse 5 395m² 1888 2,86m²/et. 5,00m²/et

IUT Bobigny 6 260m² 1261 4,96m²/et. 5,00m²/et

IUT Saint-Denis 10 721m² 2187 4,90m²/et. 5,00m²/et

Autres (Argenteuil) 143m² 50 2,86m²/et. 1,22m²/et

TOTAL 45 379m² 24 788m²
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La formation continue 

Elle représente une structure transversale qui couvre les 5 départements principaux. 

Le Centre de Formation Continue (CFC) doit maintenir son équilibre budgétaire alors que les subsides 

de la Région IDF s’amoindrissent. Le plus significatif, opérationnel et autonome, se trouve dans l’IUT 

de Villetaneuse. 

Les 3 IUT pourraient se regrouper en vue d'offrir une carte de formation couvrant l'ensemble des 

départements. Une maquette d’enseignement pourrait être mise au point par un chargé de 

développement en relation avec le CEDIP (Centre de Développement en Ingénierie de la Formation). 

Service de relations internationales 

Un tel service, commun aux trois IUT, pourrait être installé à l’IUT de Saint-Denis. 

L’apprentissage 

L’ensemble de l’apprentissage pourrait être pris en charge par une structure commune aux 3 IUT. 

Les bassins de recrutement sont différents mais les formations pourraient être semblables, en 

particulier concernant les DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) qui existent 

dans les 3 IUT, et TC (Techniques de Commercialisation), formation commune à Saint-Denis et à la 

Halle Montjoie. 

c- Relations avec la COMUE 

La COMUE Sorbonne Paris Cité regroupe 5 IUT : 

Paris 13 : Saint- Denis, Villetaneuse, Bobigny 

Paris 7 : département de MP (Mesures Physiques) comprenant 400 étudiants 

Paris 5 : 6 départements pour 2500 étudiants : 

- Carrières Sociales, 

- Gestion des Entreprises et des Administrations 

- Information et Communication, 

- Informatique, 

- Statistique et Informatique Décisionnelle, 

- Techniques de Commercialisation. 

Les 5 IUT de la COMUE représentent ainsi un effectif global d'environ 7 000 étudiants. 

Pour l’heure, les 5 IUT voudraient garder leur statut dérogatoire (Article 713-9 du code de l’éducation), 

mais en même temps mettre en œuvre une gouvernance commune afin de conserver leur intérêt et 

leur influence au sein de la COMUE. En revanche, les IUT refuseraient qu’un Collegium se réduise à 

une simple agence de moyen. 

L’hypothèse d’une fusion des 5 IUT pour devenir un IUT régional, impliquerait que le montage 

juridique s’appuie sur une nouvelle législation permettant une évolution des textes. 
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d- L’e-learning 

Plusieurs formations proposent cette méthode : 

Création en janvier d'une passerelle Bobigny / Argenteuil pour les formations de SMBH par 

visioconférence (2 jours par semaine pour 50 étudiants). 

L’UFR SEG : Licence PRO et Master en Informatique, logistique, 

L’IUT, 

Le DAUE, 

Les cours en lignes divers et tutorats, 

Les examens, 

La Bibliothèque de documents. 

Ce support d'enseignement doit être développé en utilisant les structures existantes au sein de 

l'Université. Les compétences techniques sont déjà structurées au sein de l’UFR LSHS mais 

manquent de support technologique. 
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2.4.2 LA RECHERCHE 

L’Université Paris 13 accueille 17 laboratoires et une 

plateforme de recherche.  

La stratégie de recherche de l’Université s'organise autour 

des deux pôles suivants : 

L'Ecole Doctorale Erasme, comprenant actuellement 

9 laboratoires en SHS (7 situés à Villetaneuse, 2 à 

Bobigny) et 4 laboratoires en droit, économie et 

gestion (tous situés sur le campus de Villetaneuse). 

L’Ecole doctorale Galilée qui fédère des laboratoires 

de : 

- Mathématiques, Informatique et Signal, (soit 3 

laboratoires), 

- Physique, Matériaux et Sciences pour 

l’Ingénieurs, (soit 2 laboratoires), 

- Ethologie (soit 1 laboratoire), 

- Santé Médecine Biologie Humaine et Chimie, (soit 

7 laboratoires). 

Ces laboratoires sont principalement localisés sur le Campus 

de Villetaneuse à l’exception des entités relatives à la 

Médecine et Santé, localisées à Bobigny (UFR SMB). 

Les effectifs s’élèvent à : 

 572 chercheurs, dont 522 sur les sites de Paris 13 

 600 doctorants 

Ces laboratoires se répartissent sur près de 22 000 m² 

surfaces utiles, soit une moyenne de 38 m² par chercheur, 

tous domaines confondus.   

On relève en effet, notamment pour les UFRs Droit Economie 

Gestion, un fort besoin en surfaces recherche. 

A titre indicatif, le SR97 demande 15 m² par poste permanent (enseignants chercheurs) et 10 m² par 

personne travaillant sur un projet de laboratoire (doctorants). Un autre mode de calcul propose un 

ratio de 18 à 50 m² par chercheur (incluant l’ensemble des fonctions support) et variable suivant la 

nature du laboratoire : 18 m² pour les laboratoires sans manipulations et 50 m² pour les expériences 

nécessitant les manipulations les plus lourdes. 

 Seront considérés comme permanents : 

1/3 des doctorants LSHS, 

100% des doctorants ST, 

100% des enseignants chercheurs. 

La moitié des 600 doctorants d’UP13 sont étrangers, induisant un besoin de logements sur le site de 

Villetaneuse principalement. 

Sciences Humaines et sociales

CENEL

CRESC

CRIDAF

EXPERICE

IRIS

LabSIC

LDI 

LPS

UTRPP

Droit économie gestion

IRDA

CEPN

CERAP

CERAL

Ecole doctorale Galillée

Mathématiques - informatique - Signal

LAGA

LIPN

L2TI

Physique - Matériaux - Siences pour l'ingénieur

LPL

LSPM

Ethologie

LEEC

Santé Médecine Biologie humaine Chimie

ASIH

Li2P

CSPBAT

BPC INSERM

LIM BIO

LRPH

UREM

Plateformes

PFTMMP

Droit Economie Gestion 
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L’Université a ainsi clairement manifesté son souhait d’accompagner le développement de la 

recherche au travers de plusieurs projets en cours de réalisation ou en étude : 

Pour les Sciences et Techniques : 

Le LSPM (Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux) est issu de la fusion des 

laboratoires LIMHP et LPMTM. Cette nouvelle entité est partiellement relogée dans les locaux 

actuels du CNRS. Une extension pourrait être envisagée. Les locaux actuels du LPMTM 

seraient alors disponibles pour d'autres activités de recherche ou d'enseignement. 

Le regroupement des laboratoires MATH-STIC (labos LAGA, LIPN et L2TI) dans un nouveau 

bâtiment est en cours d'étude. Le programme représente environ 7 000 m², phasés en deux 

tranches de 3 200 m² et  3 800 m². Le financement de la première tranche est d'ores et déjà 

assuré sous forme d'un CPER de 11M€.  

Le futur bâtiment Math STIC permettra la libération de surfaces qui seront dédiées à l'accueil 

de la maison des doctorants (administration centrale des écoles doctorales, guichet unique 

d'accueil, coin cafeteria et espace de travail et de convivialité). 

Le laboratoire LBPC (chimie, biomatériaux) pourrait être redéployé à la place du L2TI. 

Le laboratoire LEEC (éthologie) pourrait y installer de nouveaux locaux et une nouvelle 

animalerie. 

Pour les Lettres Sciences Humaines et Sociales : 

Ces laboratoires sont généralement en attente de l'évolution du projet de Campus Condorcet pour se 

réorganiser. Certains laboratoires sont toutefois en cours ou en projet de fusion :  

CENEL, CRESC, CRIDAF (SHS), acté pour le prochain contrat 2014-2018. 

CERAL, CERAP, IRDA (Droit), envisagé à terme. 

La participation au Campus Condorcet pour LSHS. 

La FMSH, en cours de construction. 
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2.4.3 LA CULTURE AU SEIN DE L'UNIVERSITE 

Le Service Culturel a pour mission d’initier les élèves aux arts, de les familiariser avec le 

monde culturel et de favoriser leur curiosité, tout en leur offrant la possibilité de pratiquer la 

musique, l'écriture, le théâtre, les arts plastiques, etc. Il est aussi en charge de l’organisation 

des différents événements de l’Université. 

Il s'est implanté au cœur de l'Université (au-dessus du forum) afin de bénéficier d'un espace central et 

d’une visibilité accrue. Le Service Culturel organise des expositions, des concerts, des événements, 

des ateliers, et propose des spectacles dans les équipements culturels d'Ile-de-France grâce à la mise 

en place de conventions partenariales et d'abonnements (théâtre de la ville, etc.). 500 places de 

spectacle sont ainsi proposées chaque année pour une programmation éclectique. 

Abonnés et fréquentation 

600 étudiants et membres du personnel sont adhérents. Ils ont ainsi accès aux pratiques artistiques 

au sein des ateliers de l’Université et à de nombreux spectacles.  

Partenariats 

- les collectifs (tels que, l'accueil d'un cirque ou de compagnie en résidence sur trois ans, le 

Cheptel Aleïkoum).  

- le conservatoire de musique de Villetaneuse, le théâtre d'Epinay, la direction culturelle de 

la ville de Saint-Denis.  

Le Service Culturel participe au réseau "Villes hybrides" qui regroupe plusieurs équipements ou 

initiatives artistiques sur le territoire. 

Direction et exposition : Le Service Culturel est localisé dans une mezzanine (transformée en bureau 

paysager) au-dessus du Forum annexé à la salle d'exposition.  

Les ateliers  écriture, expression, arts plastiques, studio etc., sont installés dans le bâtiment dit de la 

Chaufferie et dans deux logements attenants aménagés pour le Service Culturel.  

Les manifestations et évènements ont principalement lieu dans le forum qui peut accueillir une scène 

mobile.  

L'amphi 5 a été utilisé pour l'organisation de spectacles mais sa configuration ne permet pas de 

développer réellement ce type de pratique. 

Une permanence par semaine est également organisée sur le campus de Bobigny. La cafétéria est 

parfois utilisée pour l'organisation d’événements de petite ampleur. Un cinéclub prend place dans un 

amphithéâtre. Le Service Culturel pourrait développer une plus grande dynamique culturelle à 

Bobigny, si des espaces étaient mis à sa disposition, voire une permanence à plein temps.  

Un médiateur culturel mis à disposition par la région ou un service civique pourrait permettre de lancer 

une étude afin de définir ce qu'est réellement "la culture à l'Université".  
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2.4.4 LA VIE ETUDIANTE 

a- Les associations : 

Les associations disposant de membres au conseil d'administration sont légitimes et prioritaires pour 

disposer de locaux : l’UNEF, la Confédération Etudiante, L'Ouverture, etc. Les locaux restants sont 

partagés entre les autres associations. Les associations sont autorisées à pratiquer la vente à 

emporter, en collaboration avec le CROUS. 

Sur les autres sites, les locaux étudiants sont gérés par les commissions de site : 

A Bobigny, le foyer étudiant est géré par l'AFEV (une association nationale). Un poste de 

médiateur devrait être créé pour reprendre la gestion du foyer. 

A Saint-Denis, le foyer est géré institutionnellement par l'IUT. 

b- L'emploi étudiant 

L’université propose des emplois de différentes natures aux étudiants : tutorat, accueil en soutien au 

service de la scolarité, soutien aux événements du SCUIO-IP (promotion de la formation), support au 

handicap (prise de note, déplacements, etc.) 

c- Le forum de Villetaneuse 

Il est le principal lieu de vie étudiante. A l’articulation entre les activités d’enseignement, de la 

restauration rapide, de la BU, sa configuration d’agora le positionne comme une place urbaine, 

invitant aux échanges et à l’organisation d’événements. Il est de ce fait le principal lieu fédérateur du 

campus, associé à la rue des associations. Les commerces de vente à emporter et de fournitures 

amplifient ce phénomène. 

Sur le campus de Villetaneuse, si le forum génère une forte synergie étudiante, les surfaces dédiées 

aux associations étudiantes sont relativement faibles (0,03m²/etd. et 0,13m²/etd. en incluant la surface 

du forum). 

Sur le campus de Bobigny, une reconfiguration des locaux s’impose aux niveaux spatial et 

organisationnel ainsi qu’en typologie d’activités proposées aux étudiants. 

d-  Le logement étudiant 

On observe à ce jour que seuls 5,4% des étudiants (soit 1108) de 

Paris13 sont aujourd'hui logés dans des résidences et chambres 

étudiantes, HLM CROUS, ou foyer agréé et seulement 3%, soit 

673 étudiants, en résidence universitaire. 

Un projet de 200 logements est en cours de réalisation sur 

le site de Villetaneuse, Ilot des Poiriers. 

Un projet de 200 logements est en cours de réalisation à 

proximité du campus de Bobigny. 

On totalise donc environ 1073 logements dédiés aux étudiants de 

Paris 13, dans les années à venir, soit environ 5% des effectifs 

de l’Université. 

Département de 

résidence principale
2011-2012

Seine Saint Denis (93) 8 256

Val d'Oise (95) 3 513

Paris (75) 2 795

Hauts-de-Seine (92) 1 303

Seine-et-Marne (77) 1 325

Val-de-Marne (94) 1 384

Yvelines (78) 477

Essonne (91) 577

France (hors IDF) 2 297

Non renseigné 790

Total 22 717
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Le campus de Villetaneuse 

Si le logement étudiant est nécessaire au développement d'une véritable vie étudiante sur un campus, 

il demande une offre de services complémentaires : ouverture le soir de la BU, installations sportives, 

restauration, activités culturelles et spectacles, etc.  

Il est à noter que Paris 13 accueille environ 300 doctorants étrangers qui pourraient bénéficier de 

logements étudiants, sur les 3 ans de leur doctorat. 

Le campus de Bobigny 

Les besoins de logements étudiants sur le campus de Bobigny n'ont pas encore été clairement 

identifiés. Les étudiants les plus concernés semblent être les étudiants provinciaux. De nombreux 

logements étudiants existent à proximité (850 lits sur la commune de Bobigny) mais sont utilisés par 

des étudiants de toute l’Ile-de-France et notamment Paris. 

Des fonctions commerciales intégrées au tissu urbain proche, voire au sein même du campus, telles 

que des restaurants, des librairie-papeteries, des DAB, etc. permettraient de dynamiser la vie de 

Campus. Quelques tentatives ont été faites : la Société Générale avait implanté un DAB mais ce 

dernier ayant été vandalisé, l'expérience ne sera pas rééditée. La ville a tenté d'approcher des 

partenaires privés pour l'implantation de commerces divers mais le fait que les étudiants ne soient pas 

présents sur le site toute l'année est un frein à la rentabilité de ces derniers (rupture de chalandise). 

De plus, les centres commerciaux à proximité créent une forte concurrence. 

L’objectif à atteindre doit être défini par l’Université et programmé avec ses différents partenaires. 

e-  La bibliothèque universitaire 

Chaque site de l’Université Paris 13 dispose d’un centre de documentation. 

Sur le campus de Villetaneuse 

Le service de documentation offre actuellement une double localisation : les Sciences et Techniques 

dans le bâtiment de la Présidence et les Lettres et Sciences Humaines dans la bibliothèque.  

Un projet d'extension de l’actuelle BU LSHS (doublement des surfaces) vise à : 

Réunir les sections scientifiques techniques et LSHS, 

Accueillir l'ensemble des fonds documentaires, 

Améliorer l'accueil des 1
ers

 cycles.

Le bâtiment ouvrira à la rentrée universitaire 2015. 

L'existant sera réhabilité pour accueillir : 

une bibliothèque supplémentaire de niveau "recherche" pour les masters, 

des locaux administratifs, 

le service de la logistique, 

de nouveaux magasins non compactés. 
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Certaines composantes ou laboratoires pourraient conserver de petites collections au sein de leurs 

locaux :  

Le LAGA (Laboratoire Analyse Géométrie et Applications) propose de nombreux périodiques 

spécifiques au domaine des mathématiques. 

Le Centre Fédéral de Recherche et de Documentation (CFRD) dispose de sa propre grande 

salle de documentation juridique. 

La bibliothèque met actuellement à disposition des étudiants 200 consoles, des salles de formation, 

des salles de consultation ouvertes et des postes localisés dans les espaces de consultation.  

Chaque étudiant dispose de droits pour consulter l'ensemble des catalogues auxquels est abonnée 

l'Université. 

Le campus de Bobigny 

Il dispose d’une nouvelle bibliothèque (Jean Dausset) récemment inaugurée dans l'aile sud du 

bâtiment de l'Illustration. Elle est d'ores et déjà victime de son succès et souffre parfois d'une forte sur-

occupation. 

De nouveaux espaces destinés au travail de groupe et aux études pour chercheurs permettraient de 

réduire cette sur-fréquentation. 

La Bibliothèque Lebovici est l'ancienne bibliothèque du campus de Bobigny. Désuète, elle est à 

présent fermée en raison de sa non-conformité aux normes de sécurité incendie. 

Son architecture, datant des années 90, se déploie sur 6 niveaux comprenant mezzanines, 

passerelles et sous-sol. Sa réhabilitation semble très difficile en raison d'une structure béton très 

complexe et d'une composition volumétrique peu flexible. La réflexion sur son devenir s'oriente vers 

un redéploiement des surfaces en salles de travail et d'e-learning ou salles d’examens. 

Le campus de Saint-Denis 

Il existe sur le site du 8 mai 1945, une petite bibliothèque qui répond aux besoins de l'IUT. 

Les ratios de l’Université Paris 13 sont assez faibles comparativement au SR 97 mais se rapprochent 

des besoins en adéquation avec les pratiques actuelles, notamment en termes de mode de 

consultation et de recherche des contenus documentaires, largement numérisés. Les zones de 

présentation sont donc largement réduites, diminuant ainsi le ratio par étudiant. Les salles de travail et 

les salles équipées sont par contre plus nombreuses. 

Ratio  BU Paris 13 (SR 97 : 1 à 1,5 m²/étudiant) : 

Villetaneuse : 0,56 m² par étudiant (incluant la nouvelle bibliothèque) 

Bobigny : 0,25 m² par étudiant 
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f- Les pratiques sportives 

Les pratiques sportives sont largement développées et plébiscitées au sein de l’Université. 

La vocation du Département des Activités Physiques et Sportives (DAPS) a pour mission de favoriser 

la pratique du sport pour l'ensemble de la communauté étudiante, des enseignants et des personnels. 

Au mois d'octobre le DAPS reçoit 9 400 licenciés (pour des installations et un budget prévus pour 

8 000 personnes). 

30 % de l'effectif de l'Université est licencié pour une moyenne nationale de 17%. 

Ses missions sont les suivantes : 

Sports et Loisirs (payant) : 

- 2 500 à 3 000 licenciés étudiants (inscription étudiants 13€), 

- 250 licenciés du personnel (inscription : 35€), 

- Existence d'une carte "membres associés" pour les anciens élèves (un an ou deux après 

le départ), conjoint des personnels ou retraités (35€). Ce système permet de créer des 

échanges entre les nouveaux élèves et les anciens. 

Sport intégré aux diplômes, de façon obligatoire ou optionnelle : 

- 2 500 étudiants (suivant maquettes des composantes), 

- Non obligatoire pour les IUT, lettres et médecine. 

Stages et week-end (prix coûtant, voire subventionnés par certaines composantes) : 

- 700 personnes à l'année. 

Compétitions universitaires (FFSU) : 

- 500 licenciés, 

- Environ 40 équipes dans tous les domaines du sport collectif et individuel. 

Journées d'accueil : 

- Destinées aux arrivants en septembre : 1 journée complète d'accueil, de pratiques et de 

rencontres, 

- Environ 20 journées, soit 1 500 à 2 000 étudiants. 

Gestion de projets : 

- Organisation et support aux associations pour la mise en œuvre d'évènements, 

- Environ 500 étudiants montent des projets : flashmob, démonstrations, hip-hop, etc. 

Participation à divers évènements : 

- Organisation de championnats nationaux (tir à l'arc), nuit des chercheurs, Savante 

banlieue, campagne de médecine préventive, etc. 

Autres :  

- Vélo école, tournois, nuits de l'escalade. 

L’équipe d'encadrement et administrative comprend 10 titulaires dont : 1 directeur élu, 2 

responsables pédagogiques (Bobigny et Saint-Denis), 1 responsable administratif, 1 secrétaire pour 

chaque campus (3), 2 agents techniques pour le gymnase de Villetaneuse, 30 enseignants vacataires. 
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Installations sur le campus de Villetaneuse : 

Centre administratif, 

Installations propres : 1 gymnase. Ce dernier met à disposition des associations de la ville, 

des créneaux horaires libres (convention avec le CG qui a cofinancé l'équipement) : boxe thaï, 

vélo, club d'escalade. Les collèges y sont également accueillis. 

Locations : piscine et terrain de foot. La Courneuve (localisation géographique intéressante 

pour tous les campus)  Stade de Villetaneuse pour les tournois. 

L'état de la piscine est dégradé (fuite des bassins). La commune de Villetaneuse dispose d'un 

projet de réhabilitation complète de cet équipement comprenant des bassins d'entraînement 

et des bassins de loisirs. 

Installations sur le campus de Saint Denis : 

Locations : piscine, stade d'athlétisme. 

Installations sur le campus de Bobigny : 

Installations propres : gymnase d'athlétisme (en partage avec le STAPS), 

Location : piscine, terrains de tennis, gymnase (pour créneaux manquants), terrain de foot 

(Stade Lamotte). 
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3 – LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE PARIS 13 

A HORIZON 2025  

Les grandes orientations stratégiques se déclinent en plusieurs volets : 

- Les projets immobiliers relatifs au projet académique de l'Université, 

- Le renforcement des services liés à la vie étudiante, 

- L'intégration systématique des problématiques de développement durable, 

- La gestion foncière des sites et leur intégration urbaine. 

3.1 UNE POLITIQUE UNIVERSITAIRE GLOBALE

3.1.1 PREALABLES 

Le désamiantage, en préalable à tous les travaux, conduit à démonter l'ensemble des 

structures secondaires. Ce qui par voie de conséquence entraine une remise à neuf et une 

mise en conformité des œuvres secondaires du bâtiment, (cloisonnement, fluides, réseaux, 

isolation, éclairages, sécurité incendie, accessibilité). 

Le besoin de surfaces complémentaires pour les UFRs SEG, Droit, COM (en considérant 

les surfaces disponibles sur l’ensemble des sites, incluant les projets en cours de réalisation). 

Des projets d'aménagement identifiés et un potentiel foncier : l’Université Paris 13 en 

dispose pour lui permettre d’absorber un fort développement.  

Une vie étudiante renforcée pour une pratique développée sur les campus, 

Le développement d’une logique de campus vert ciblée vers le développement des 

espaces extérieurs et l’autonomie énergétique grâce à un patrimoine diversifié sur les campus 

de Bobigny et de Villetaneuse. 

3.1.2 PRINCIPAUX AXES DE DEVELOPPEMENT DU SDIA 

La phase d'étude et de concertation a permis d'identifier plusieurs axes de développement possibles, 

qui se traduiront par des opérations de construction de réhabilitation et d'aménagement. 

Un « campus Santé » à Bobigny, qui deviendra la référence au sein du territoire du nord-est 

francilien ainsi qu’auprès de la COMUE Sorbonne Paris Cité, dans le domaine de la 

recherche, des métiers de la Santé et de l’aide aux habitants. 

A Villetaneuse, un campus développant la vie étudiante, en favorisant le logement et les 

activités étudiantes, ainsi que le renforcement des espaces d’enseignement et l’accueil de la 

communauté  scientifique et ses partenaires. 

La remise aux normes de l'IUT de Saint-Denis, place du 8 mai 1945, 

La halle Montjoie, cité étudiante, à proximité immédiate du Campus Condorcet. 

Argenteuil : complément de l’offre de formations post-bac de Paris 13 sur le territoire du Val 

d’Oise dans l’ancien commissariat. 
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3.2 DES PROJETS D'INSERTION URBAINE ET DES PROJETS DE 
TERRITOIRES DES PRINCIPAUX CAMPUS DE L'UNIVERSITE PARIS 13  

Les deux grands campus de l’université Paris 13, Villetaneuse et Bobigny, sont concernés à divers 

titres par les problématiques urbaines. Leurs emprises foncières, leurs surfaces bâtimentaires, leur 

nombre d’étudiants et les interfaces qu’ils partagent avec leur environnement concourent à leur 

donner une taille critique dans le tissus urbain ; ces campus jouant un rôle structurant au sein des 

deux communes. 

Dans une moindre mesure les IUT de Saint-Denis et de la Plaine Saint-Denis, de par leurs tailles, sont 

moins concernés par le débat urbain. Ils agissent comme des éléments, certes importants, mais 

complémentaires susceptibles d’être insérés dans des plans de rénovation urbaine plus vastes. 

3.2.1 LE CAMPUS DE VILLETANEUSE 

Il occupe un terrain de 26 hectares qui représente 

plus de 11% de la superficie totale de la commune 

et plus de 20 % de sa superficie bâtie. Il est 

enclavé entre les voies ferrées et le sud de la ville. 

Sa population étudiante d’environ 15 000 étudiants 

est supérieure à celle de la commune qui compte 

13 000 habitants. Les rythmes de mobilité s’en 

trouvent bouleversés dans un environnement 

social fragile. 

Le campus dispose, à l’ouest, d’une réserve 

foncière de dix hectares, laissée en friche. Cette 

situation accroit les tensions avec la commune 

dont les besoins de développement urbain se 

focalisent sur ces parcelles, propriété de l'Etat. 

Une seule ligne SNCF s’arrête à la gare d’Epinay-

Villetaneuse, distante de plus d’un kilomètre de 

l’Université. Mais la venue imminente de la ligne de 

tramway n°8 (Tram Y) qui desservira l’Université 

en 2 stations ainsi que le projet de « Tangentielle 

nord » et sa gare-pont vont accélérer la mutation 

urbaine de cette partie de la ville désormais 

désenclavée par une nouvelle passerelle. 

Les nouveaux projets bâtimentaires de l’Université devraient favoriser cette mutation : 

création d’un front bâti sur la frange est le long de la voie du tramway (logement, maison des 

associations étudiantes) 

occupation des parcelles ouest par des programmes de vie étudiante (logements, activités 

culturelles et sportives, services) 

restructuration de l’avenue Jean-Baptiste Clément en desserte locale. 
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3.2.2 LE CAMPUS DE BOBIGNY 

Le Campus est inséré dans le PRU  «Grand 

Quadrilatère» couvrant l’extrémité ouest de 

l’agglomération. Ce secteur ceinture l’Université 

Paris 13. 

Le campus « intramuros » dispose d’un potentiel 

constructible important pouvant s’insérer dans un 

environnement paysager agréable. Pour cela, le 

schéma d’aménagement général devra prendre 

en compte un ensemble de contraintes urbaines, 

paysagères et bâtimentaires. 

Le démantèlement de plusieurs bâtiments 

obsolètes : 

o bâtiment CROUS (environ 4 000

m
2
 d’emprise), ce qui libèrera la

parcelle donnant sur la rue Marcel Cachin, 

o les constructions légères et provisoires (environ 8 500 m
2
 d’emprise).

La réorganisation des stationnements : 

o parking de 170 places installé en prolongement de l’accueil principal rue de Chablis.

o parking de 200 places, exposé au nord du site, afin de libérer la surface de l’ancien

parking (8 500 m
2
 d’emprise) sur une parcelle «noble ».

La création d’un parc planté : 

o sur une surface de près de 2 hectares qui ceinture le bâtiment de l’Illustration.

La réhabilitation du bâtiment de l’Illustration : 

o Environ 10 000 m
2
 restent à aménager afin de préserver l’intégrité architecturale de

l’édifice.

La réalisation des projets nouveaux : 

o La capacité constructive du campus peut s’estimer à environ 25 000 m
2
 de SHON. Le

nouveau Centre de Recherche SMBH y trouverait sa place.
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3.3 LES MISES AUX NORMES

Une stratégie globale de mise aux normes doit être envisagée pour l'Université Paris 13 qui souffre 

d'une certaine obsolescence de ses équipements, notamment dans les domaines : 

- Du désamiantage, 

- De la mise en accessibilité, 

- De la sécurité incendie. 

3.3.1 LE DESAMIANTAGE 

L’Université Paris 13 est riche d’un patrimoine immobilier varié, réparti sur l’ensemble de ses quatre 

principaux campus : Villetaneuse, Bobigny, Saint-Denis Centre et St-Denis la Plaine. 

Dès l’origine de l’Université Paris 13 en 1970, les bâtiments sont conçus selon les principes de 

préfabrication industrielle, principe souvent utilisés dans les concours de conception-construction pour 

de nombreux édifices administratifs et d’enseignement scolaire sur le territoire français. 

Dans son principe, la structure tramée en poteaux-poutres reçoit une façade non porteuse, quadrillée 

de modules jointifs de béton moulé. L’ensemble est doublé d’un composé minéral cellulaire faisant 

office d’isolant. Ces bâtiments montrent de fortes teneurs en matériaux fibreux et en amiante que l’on 

retrouve autant dans les doublages que dans les diverses colles utilisées dans les sols et les façades 

intérieures. 

Les expertises non destructives opérées par les bureaux d’étude ont constaté la présence de 

microfibres composées d’amiante dans les colles des bâtiments de Villetaneuse, de Bobigny ainsi que 

dans l’IUT de Saint-Denis. Cette pollution a été révélée dans le Schéma Directeur de Sécurité de 

l’Université sur la plupart des bâtiments des campus, hormis les bâtiments de l’Illustration et la 

bibliothèque Lebovici à Bobigny, la Halle Montjoie à Saint-Denis, ainsi que les constructions 

postérieures à 1980. 

Pour les sites de Saint-Denis et de Villetaneuse, la surface SHON des bâtiments pollués représente 

environ 60 300 m
2 

SHON (hors bâtiment accueillant les laboratoires de l'UFR SMBH sue le site de

Bobigny). 

Les conditions de dépollution par l’amiante sont très contraignantes, en particulier concernant le 

confinement des bâtiments. Les services de Paris 13 ont donc décidé, faute des financements 

nécessaires, de prendre des mesures de précaution en bloquant la plupart des opérations de travaux 

sur ses édifices anciens, afin de contenir la pollution au cœur des revêtements en limitant son contact 

avec les utilisateurs. En résulte une immobilité constructive pénalisant le développement de 

l’Université. 

Principes généraux 

Les points importants sont les suivants : 

Réglementation: 

Un Dossier Technique Amiante (DTA) est obligatoire et a valeur juridique. Il est nécessairement 

préalable au programme des travaux. Ce diagnostic conditionne les opérations d’ingénierie. Il a été 

réalisé en juin 2009. 

Principes d’organisation: 

Chaque lot à dépolluer fait l’objet d’un confinement. La dépollution des colles est soumise aux mêmes 

contraintes que celles concernant les éléments plus structurants (flocages, fibro-ciments, etc.) 
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Le déroulement du processus est long : 

En phase d’études : DTA, suivi d’un programme et d’un cahier des charges cadrant les études de 

maîtrise d’œuvre. 

En phase travaux : opérations de démontage des structures « masquantes » puis désamiantage 

proprement-dit. A l’issue de ces opérations, le bâtiment est livré nu de tout second-œuvre. Il faut alors 

mener les opérations de reconstruction, cloisonnements, fluides, réseaux, etc., afin de le rendre 

utilisable et fonctionnel. 

Délais: 

Les délais de travaux de désamiantage peuvent être estimés à environ 4 mois pour des surfaces 

allant de 2 000 m
2
 à 5 000 m

2
 auxquels il faut ajouter les délais de travaux de réhabilitation (environ 4

mois). 

En revanche, les délais d’études préalables (programmes, expertises, BET, etc.) et de DTA, compte 

tenu des délais de passation de marchés publics peuvent courir de 12 à 18 mois. Ces délais sont 

impactés par la nature de locaux à déménager (laboratoires, enseignements, tertiaires, etc.) et par la 

recherche de locaux provisoires. Compte tenu de ces contraintes, on peut estimer le délai moyen 

d’une opération de désamiantage à environ 36 mois. 

Coûts: 

Les coûts moyens de travaux dans des opérations de dépollution intérieure sont d’environ 1 500 € HT 

(200-250 € de dépollution + 1 000-1 300 € de réhabilitation). Ces coûts peuvent varier en fonction de 

l’importance des travaux, leur difficulté, les délais imposés, l’occupation des sites et la continuité des 

interventions. 

NB : Ces coûts sont susceptibles d’être significativement augmentés par les opérations de 

déménagement et d’utilisation de locaux provisoires. 

Compte-tenu de ces contraintes, on peut estimer le coût moyen TDC (toutes dépenses confondues) 

d’une opération de désamiantage à 2 500 € / m
2
.

3.3.2 LA MISE EN ACCESSIBILITE 

Un Schéma Directeur d’Accessibilité a été réalisé en septembre 2009 et est mis en œuvre au fur et à 

mesure des opérations et différents travaux. 

Le diagnostic atteste de l'accessibilité partielle des différents sites induisant des travaux nécessaires 

pour rendre accessible l'ensemble du site, notamment sur  

- Les circulations extérieures et intérieures, 

- Certains sanitaires, 

- Certains ascenseurs dont la maintenance pourrait être améliorée, 

- L'ensemble des alarmes visuelles et à reprendre, 

- Les portes et portiques. 

3.3.3 LA SECURITE INCENDIE 

En septembre 2010 la Société CASSO & ASSOCIES a remis un diagnostic concernant la sécurité 

incendie pour l'ensemble des sites qui conclut à la mise aux normes des éléments suivants : 

- Les issues de secours, 

- Les systèmes de sécurité incendie « SSI », 

- L’éclairage de sécurité, 
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- L’isolement des locaux à risques, 

- La restitution du cloisonnement traditionnel entre les locaux et circulations horizontales, 

- La mise en conformité des gaines situées dans les circulations horizontales. 

Ces travaux sont réalisés par l'Université sur le rythme d'un échéancier présenté dans le diagnostic. 

3.4 LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

3.4.1 LA PEB DANS LE CADRE D'OPERATIONS DE CONSTRUCTION NEUVE 

La performance énergétique des constructions neuves est aujourd’hui cadrée par la Réglementation 

Thermique RT2012 qui impose de nouvelles exigences en matière de consommation énergétique, de 

régulation des équipements et de confort d’été des utilisateurs.  

Afin de se montrer volontaire, de diminuer la facture énergétique de l’Université et d’anticiper la future 

réglementation de 2020, la réalisation de constructions neuves présentant une consommation en 

énergie primaire Cep inférieure de 10% aux exigences de la RT2012 est proposée dans le cadre du 

SDIA :  

Cep < Cep (max) – 10% pour les constructions neuves 

Constructions neuves de classe énergétique A  

3.4.2  LA PEB DANS LE CADRE D'OPERATIONS DE REHABILITATION, 

RENOVATION ET RESTRUCTURATION 

Concernant les opérations de réhabilitation, de rénovation et de restructuration, la Réglementation 

Thermique de l’Existant établie en 2007 – 2008 s’applique : 

Les bâtiments existants des différents campus ont généralement une surface SHON supérieure à 1 

000 m² et une année de construction postérieure à 1948. Le principal critère permettant de déterminer 

quelle RT de l’Existant s’applique est ainsi le coût des travaux de rénovation thermique engagés. 

Selon l’arrêté du 20 décembre 2007 relatif au coût de construction pris en compte pour déterminer la 

valeur du bâtiment, mentionné à l’article R. 131-26 du code de la construction et de l’habitation, le 

coût de construction en 2012 est de 1 502 euros hors taxe par mètre carré de surface hors œuvre 

nette pour les bâtiments à usage principal d’habitation et de 1 282 euros hors taxe par mètre carré 

de surface hors œuvre nette pour les autres bâtiments. 
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Ainsi, le maître d’ouvrage aura obligation d’appliquer la RT « Globale » dès que le coût 

d’investissement lié aux travaux touchant l’enveloppe ou les équipements techniques 

dépassera 320,50 Euros HT / m2-SHON soit dans la majorité des opérations de rénovation, 

réhabilitation et restructuration. 

Les principaux critères de respect de la RT Existant « Globale » sont les suivants : 

- Consommation en énergie primaire du projet Cep (projet) < Cep (référence) établie selon 

les caractéristiques thermiques minimales de référence de la réglementation ; 

- Consommation en énergie primaire du projet Cep (projet) < Cep (initial) – 30%, Cep 

(initial) établie selon les caractéristiques thermiques initiales du projet ; 

- Respect des caractéristiques thermiques minimales du titre III de l’arrêté ; 

- Température intérieure Tic < Tic (réf) 

Dans le cadre d’opérations de réhabilitation / réhabilitation / restructuration importantes comme cela 

est prévu par exemple pour certains bâtiments "Galilée" du site de Villetaneuse (reprise des façades), 

l’objectif réglementaire sera ainsi de réduire d’au moins 30% la consommation en énergie 

primaire par rapport à la situation existante. 

Dans le cadre d’opérations de rénovation plus légères, les objectifs réglementaires en matière de 

performance énergétique sont moins « poussés » que pour la RT "Globale" : les objectifs d’isolement 

thermique sont à peu près les mêmes, mais ils concernent uniquement les éléments (parois ou 

équipements) remplacés dans le cadre de la rénovation. La RT "Elément par Elément" ne présente 

pas d’objectif global de réduction de la consommation en énergie primaire. 

Selon le référentiel HQE® dédié aux bâtiments tertiaires en rénovation, les niveaux de performance 

établis pour la cible 04 ‘Gestion de l’énergie’ imposent : 

- Niveau « Base » (Réglementation) : expression des coefficients de  consommation en 

énergie primaire Cep (projet), Cep (référence) et Cep (initial) puis respect de la RT 

« Elément par Elément » ou de la « RT Globale ». 

- Niveau « Performant » : respect de Cep (projet) < Cep (réf) – 20% et Cep (projet) < 

Cep(initial) – 30% 

- Niveau « Très Performant » : respect de Cep (projet) < Cep (réf) – 40% (niveau BBC 

Effinergie Rénovation 2009) 

3.4.3 LE CAS DE L'UNIVERSITE PARIS 13 

Les objectifs énergétiques suivants seront 

retenus dans le cadre du SDIA Paris 13 :  

- Pour les bâtiments neufs soumis à 
RT2012 : Cep < Cep(max) – 10% 
(niveau HQE Performant) voir Cep < 
Cep(max) – 30% (niveau HQE Très 
Performant). 

- Pour les bâtiments existants recevant 
une rénovation thermique légère : Cep 
<  Cep(réf) – 20% et Cep < Cep(initial) 
– 30% (niveau HQE Performant).

- Pour les bâtiments existants concernés 
par une rénovation lourde ou 
restructuration : Cep <  Cep(réf) – 40% 
(niveau HQE Très Performant). 



Schéma Directeur Immobilier et d'Aménagement de l'Université Paris 13 – juin 2014 – indice 6 

38 

3.4.4 UN APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE RENOUVELEE 

a- Etat des lieux 

Les bâtiments des différents sites de l’Université Paris 13 sont alimentés à ce jour en chaleur selon 

les principes suivants :  

- Site de Villetaneuse : 4 chaudières au gaz naturel Guillot implantées en chaufferie centrale 

sous le parking Galilée; chaudières en état satisfaisant, mises en services en 1996; réseau de 

chaleur desservant les différentes sous-stations du campus (18); 

- Site de Bobigny : 9 chaudières au gaz naturel réparties en 4 chaufferies qui alimentent 12 

sous-stations sur le site; état satisfaisant; 

- Site de Saint-Denis : sous-station principale raccordée au réseau de chaleur urbain de la ville, 

alimentant 4 sous-stations; état satisfaisant; 

- IUT Saint-Denis : 2 chaudières au gaz naturel De Dietrich, état satisfaisant 

b- Perspectives générales 

Le site de Saint-Denis est alimenté par le réseau de chaleur urbain de la ville. Même si ce réseau 

urbain est alimenté en majorité par des énergies fossiles (fioul et gaz), il n’est à ce jour pas conseillé 

de s’orienter vers une solution de substitution. 

Les autres sites de l’UP13 fonctionnent majoritairement avec des chaudières au gaz naturel. Dans le 

cadre d’une démarche de développement durable ambitieuse, les modes d’approvisionnement de ces 

différents sites pourraient être revus, en s’orientant si possible vers la mise en œuvre de réseaux de 

chaleur fonctionnant à partir d’une source d’énergie renouvelable, de type Bois-Energie ou géothermie 

sur nappe. Les sites de Villetaneuse et de Bobigny semblent bénéficier d’une ressource géothermale 

intéressante potentiellement valorisable. 

c- Le site de Villetaneuse 

Le site de Villetaneuse a fait l’objet d’une étude de faisabilité quant à l’opportunité d’alimenter son 

réseau de chaleur par une chaufferie Bois-Energie (Cabinet Vail, 2009). Compte tenu du volume des 

besoins énergétiques et de l’existence d’un réseau de distribution interne au site, l’examen de la 

substitution de production d’énergie pour le site de Villetaneuse en premier lieu est plus pertinent. 

Avec une chaufferie Bois de 2.3 MW, le taux de couverture des besoins par une énergie renouvelable 

pourrait atteindre 87% (appoint gaz complémentaire). Sans prise en compte des subventions 

potentielles (ADEME, Fond Chaleur, CR 

IDF, CEE), la réalisation de cette 

installation a été estimée à 1 850 000 

Euros dans l’étude (2011). Sa mise en 

œuvre permettrait de fortement réduire 

l’impact environnemental du site (32 760 

Tonnes de CO2 évitées en 20 ans) et de 

diminuer de façon notable sa facture 

énergétique (économie annuelle de 140 kE 

environ). Avec les aides, le Temps de 

Retour sur Investissement varie entre 8 et 

12 ans en financement propre et entre 12 

et17 ans en financement par l’exploitant. 
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3.5 PAYSAGE / ESPACE VERT / REUTILISATION DES EAUX PLUVIALES

DANS LE CADRE DU PLAN VERT

3.5.1 LE PLAN VERT, OU STRATEGIE GLOBALE EN MATIERE DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE DES UNIVERSITES 

Rendu obligatoire d’après la Loi Grenelle 1 en 2009, la mise en œuvre d’un Plan Vert à l’échelle de 

l’Université Paris 13 doit permettre, à l’issue d’un processus de concertation avec les personnes 

‘ressources’, de hiérarchiser des actions à mener dans le temps, en tenant compte notamment des 

contraintes économiques et budgétaires de l’Université. 

Il n’existe pas à ce jour d’organisme national chargé d’auditer ou de labelliser les plans verts des 

universités mais différentes initiatives visant à échanger, capitaliser et communiquer ont vu le jour en 

France : "Campus Responsables" lancé en 2006 par Graines de Changement, "Campus Durables" 

mené par la Fondation Fondaterra. 

D’après la Loi Grenelle 1, chaque Plan Vert doit être organisé autour de 5 

thématiques :  

- Stratégie et gouvernance, 

- Politique sociale et ancrage territorial, 

- Gestion environnementale, 

- Enseignement et formation, 

- Activités de recherche. 

Après évaluation des actions déjà réalisées par l’Université selon le référentiel "Plan Vert", les 

principales tâches ont été identifiées qui devraient être menées dans le cadre de la thématique 

"Gestion Environnementale" concernée par le présent SDIA :  

- Programmer la réalisation d’un Bilan Carbone de l’Université et son plan d’actions, 

- Réaliser des bâtiments neufs de Classe énergétique A, 

- Engager des réhabilitations des bâtiments existants en visant la Classe énergétique B, 

- Programmer la réalisation d’un Plan de Déplacements, 

- Programmer la réalisation d’un Plan d’actions relatif à l’économie de la ressource en eau, 

- Prévoir la réalisation de contrôles de qualité des rejets EU dans le réseau public, 

- Réaliser un inventaire quantitatif des déchets par catégories puis aménager des "petites 

déchetteries universitaires" permettant de trier les déchets par catégories avant valorisation 

(Villetaneuse, Bobigny), 

- Revoir l’approche paysagère des espaces extérieurs et mettre à plat leur gestion, prévoir la 

réalisation d’un plan d’arrosage des espaces extérieurs. 
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3.5.2 LE BESOIN DE RENOUVEAU DES ESPACES EXTERIEURS 

Plusieurs constats poussent à considérer la revalorisation des espaces extérieurs des campus de 

Bobigny, Saint-Denis et Villetaneuse comme un élément important dans le cadre du SDIA à déployer :  

- Evolutions majeures dans l’accessibilité aux transports en commun pour les sites de 

Villetaneuse et de Saint-Denis : arrivée de la tangentielle Nord et du Tram Y à 

Villetaneuse, arrivée du Tram T5 à Saint-Denis ;  

- Zones de stationnement globalement en mauvais état et trop fortement imperméabilisées, 

à Villetaneuse notamment ; 

- Qualité paysagère des espaces extérieurs relativement hétérogène : à Villetaneuse par 

exemple, les accès, les liaisons majeures et les parkings souffrent d’un déficit d’identité et 

les jardins / patios universitaires disposent cependant de traitements intéressants ; 

- Stationnement "2 roues" sécurisés et abrités aujourd’hui relativement limités, à augmenter 

(garage à vélos d’environ 30 places devant le bâtiment Galilée à Villetaneuse). 

Deux études ont été réalisées pour le campus de Villetaneuse : 

-  Schéma Directeur de Devillers en septembre 2001 : des principes généraux 

d’aménagement sont présentés, en lien avec le Schéma de Cohérence Territoriale et en 

intégrant l’état des interfaces Ville / Université ; un phasage des aménagements jusqu’à 

2015 ainsi que des éléments de chiffrage sont également établis ; 

-  Charte des espaces publics universitaires et urbains de Villetaneuse en avril 2004 

(agence Mercier) : cette étude vise à développer une identité commune à l’ensemble des 

espaces élargis formant le Projet Universitaire et Urbain de Villetaneuse ;  le document 

réalisé présente des principes d’aménagement des principaux espaces publics du site 

ainsi que des éléments de vocabulaire en termes de palette végétale, mobilier urbain, 

éclairage et traitement des sols. 

Pour les autres sites de l’Université Paris 13, aucune stratégie paysagère ne semble avoir été menée 

à ce jour. 

Des relevés de l’état phytosanitaire des arbres en place ont été réalisés à Villetaneuse (2009) et 

Bobigny (2011).  

Dans le cadre du SDIA, un réaménagement des espaces extérieurs des différents campus est à 

prévoir, comprenant : 

- L’identification des zones prioritaires à traiter, tenant notamment compte de l’état des 

aménagements existants, des flux et de la desserte des transports en commun, 

- La mise en œuvre de matériaux (revêtements de sol), de mobilier urbain et d’éléments 

d’éclairage adaptés selon une charte commune et adaptée, reprenant éventuellement 

certaines orientations proposées dans la charte "Mercier" de 2004 ; 

- Une réflexion quant à l’amélioration de l’offre de stationnement sécurisé pour les vélos et 

deux roues ; 

- Un plan de rénovation de l’éclairage extérieur, "plan lumière" réalisé par l'Université en 

2005, 

- Une réflexion quant à la gestion des eaux pluviales : après requalification de l’ensemble 

des espaces tout en veillant à limiter l’imperméabilisation des sols, un plan de gestion de 

l’arrosage devrait être déployé. Ce travail doit permettre de cartographier les futurs 

besoins en arrosage et ainsi d’évaluer l’opportunité de réaliser des systèmes de 

récupération des eaux pluviales en certains points stratégiques. 
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Sur le site de Villetaneuse par exemple, le plan ci-dessous présente les espaces extérieurs à forts 

enjeux à traiter de façon prioritaire dans une perspective de renouvellement du paysage 

universitaire. 
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3.5.3 DES REAMENAGEMENTS INTEGRANT UNE REFLEXION SUR LA 

GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES 

Dans une perspective de développement durable, les aménagements de nouveaux espaces 

extérieurs doivent être réalisés en intégrant des orientations utiles à une gestion alternative des eaux 

pluviales, de préférence à "ciel ouvert", favorisant ainsi le respect du cycle naturel de l’eau : 

- Limitation de l’imperméabilisation des sols en place : cheminements ou aménagements 

en pavés drainants, en béton balayé, etc. 

- Gestion des Eaux Pluviales : acheminement et infiltration des EP par le biais de noues 

végétales, favorables à la biodiversité ; 

- Traitement des EP potentiellement polluées aux hydrocarbures : mise en œuvre de filtres 

plantés reposant sur les principes de la phytorestauration (épuration écologique par le 

tissu racinaire de végétaux appropriés) ; 

- Réduction des besoins d’arrosage : mise en œuvre de cuves de récupération des EP de 

toiture de certains bâtiments afin de disposer d’eau d’arrosage à des endroits pertinents; 

ay préalable, une cartographie des besoins en arrosage du site en fonction des 

aménagements projetés aura été réalisé ; 

- Développement d’espaces paysagers reposant sur une gestion alternative : paillage, 

prairie en friche, filtres plantés permettant une épuration écologique des eaux de voirie. 

Exemples de produits permettant de réduire le niveau d’imperméabilisation des 
parkings ou cheminements (treillis en BA, dallettes ‘plastique’, pavés type Kronimus) 

Exemples de parkings intégrant une gestion alternative des eaux pluviales 
(noues de collecte et traitement) 
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4 – LE SITE DE VILLETANEUSE 

4.1 INTRODUCTION 

Le campus de Villetaneuse s’étend sur 25 ha et est au cœur des projets de développement urbain et 

économique de la ville. 

Des partenariats sont d‘ores et déjà en place entre les collectivités et institutions locales et 

l‘Université, comme des services de formation, des programmes pour favoriser l'emploi et l'insertion et 

diverses manifestations ou évènements. 

Le campus bénéficiera d'ici à 2014 de la création d'une ligne de tramway, le reliant directement à la 

ligne de RER d'Epinay. Il est à préciser que le circuit entre la station et l‘Université n'existe pas en 

circulation douce et n'est pas signalé. 

Pour améliorer le confort des étudiants et assurer une mixité des fonctions sur le site, une offre de 

logements étudiants est pressentie sur le site de Villetaneuse. 

Le Campus de Villetaneuse présente les qualités suivantes : 

- Un foncier vaste et disponible, 

- Une desserte bientôt facilitée depuis Paris et les autres sites de l’Université grâce à 

l’arrivée du TRAM Y et de la Tangentielle, 

- L’émergence d’une vie étudiante à fort potentiel (culture, sport, associatif), 

- Des possibilités importantes de développement de logements étudiants, 

- Un territoire paysager propice à l’émergence de nouvelles pratiques en termes de 

développement durable, 

- Des limites à redessiner en termes de typologie urbaine dans le cadre d’un Schéma 

Directeur Territorial à venir. 

Le Campus de Villetaneuse présente les handicaps suivants : 

- Un environnement social complexe, incitant au repli de l’Université sur son propre 

territoire, 

- Des bâtiments présentant de nombreux dysfonctionnements techniques et nécessitant de 

nombreuses remises aux normes thermiques, accessibilité, SSI, ainsi qu’un 

désamiantage,  et la reprise des modalités de chauffage, 

- Des UFR Droits, Eco, Com sous-dimensionnées en espaces d’enseignement et de 

recherche, 

- Une infrastructure d’accueil des partenaires de l’Université à développer, 

- Un campus étudiant embryonnaire et isolé. 
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4.2 LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU CAMPUS

Thématique : 

Renforcement de la dynamique étudiante / Accueil des partenaires / Renforcement des 

composantes d’enseignement et de recherche 

Organisation du foncier 

Un projet urbain à mener en  partenariat avec les collectivités : 

Redéfinition des franges urbaines du Campus (côté cité Allende) et paysagères (de part et 

d’autre de la RD 25) par la constitution d'un front bâti le long du T8, de part et d’autre de 

l’avenue Jean-Baptiste Clément : Maison des étudiants, logements complémentaires, salle 

multifonction. 

Identification des nouvelles entrées du campus au regard du circuit des transports en commun 

et des nouveaux équipements : densification et marquage de l’entrée du site par la 

construction des nouveaux bâtiments. 

Le redéploiement des surfaces d’enseignement et de recherche : 

Développement de nouvelles surfaces d’enseignement pour les DSPS / SEG / LSHS / COM, 

Une extension de l'IUT, 

Déploiement d’un Learning Center  

Déploiement d'un Data Center 

Réalisation des deux tranches du bâtiment de recherche Math /Stic en vue du redéploiement 

de nouveaux locaux d’enseignement et de recherche. 

La vie étudiante à Villetaneuse : 

Création de 400 logements sur l'îlot poirier, 

Création de 600 logements et des activités support (commerces, associations, salles de 

travail, etc.) à l'ouest du site (îlot 4), 

Création d’une salle culturelle multifonctionnelle, permettant l’accueil de spectacles, 

Création d’une maison des associations étudiantes, 

Création d'espaces extérieurs sportifs (circuit de footing et vélo, aire d’activité de ballons, etc.) 

et de récréation.  

L’accueil de la communauté scientifique et de ses partenaires : 

Réhabilitation de l’amphi 5 en salle de conférences et de colloques, 

Identification d’espaces d’accueil des chercheurs et des invités au sein de chaque UFR. 

Le développement d’un campus vert : 

Un mode de chauffage économique et performant pour l’ensemble du site, (Lancement 

d’études comparatives pour un nouveau mode de chauffage qui irriguera de façon homogène 

l’ensemble du site). 

L’exploitation du foncier à destination paysagère, 

La mise en place de cheminements de transports doux au sein du campus en interface avec 

son environnement urbain, 

Reconfiguration des zones parkings, 

Mise en place d’une stratégie de traitement des déchets (filière, lieu de stockage, etc.). 

. 
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4.3 DESCRIPTION DU CAMPUS 

4.3.1 LE CONTEXTE URBAIN 

Ses accès depuis Paris ou encore des banlieues nord et 

ouest sont problématiques du fait de la carence de 

transports en commun. Une seule ligne SNCF dessert la 

gare d’Epinay-Villetaneuse, distante de plus d’un 

kilomètre de l’Université. 

Le campus est ceinturé sur ses limites Est, Ouest et Sud 

par des ensembles pavillonnaires ou des cités de 

logements sociaux. Sa limite nord est bordée par la voie 

ferrée du réseau de la future « Tangentielle nord ». 

Devant la carence des commerces et des activités de 

proximité, le campus s’est tant bien que mal résolu à une 

relative autarcie. Suite à des agressions et des menaces 

sur les étudiants et les enseignants, le campus a été 

contraint de clore ses enceintes et de contrôler ses 

entrées, amplifiant son isolement. 

La venue prochaine de la ligne 8 du tramway (tram »Y ») 

qui desservira deux stations de l’Université, en 

complément des opérations de renouvellement de la cité 

Allende (ANRU 1) créera une reconfiguration profonde de la frange est du site. Cette limite avec les 

voies en site propre fait déjà l’objet de trois opérations de construction majeures telles que l’extension 

de la bibliothèque universitaire, la création d’une maison de l’innovation et de l’entreprise et la 

réalisation de 200 logements étudiants. Ces constructions permettent déjà de densifier cette partie du 

campus qui, dans les opérations futures créera un front bâti continu accompagnant la ligne des voies. 

La réalisation d’une gare au-dessus des voies de la Tangentielle nord, accompagnée d’une passerelle 

permettra d’accrocher durablement les parties nord et sud de la commune. 

Le campus dispose par ailleurs, d’une réserve foncière importante sur les terrains situés à l’ouest, de 

part et d’autre de l’avenue Jean-Baptiste Clément. Cet avantage permet déjà d’imaginer une 

occupation plus paysagère du site, offrant aux nouveaux programmes une assise au cœur d’un parc. 

Dans le cas où l’avenue Jean-Baptiste Clément (RD 25) serait déclassée et rendue à l’Université, le 

campus potentialiserait ainsi son ouverture aux étudiants et à la ville. 
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a- Le POS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Zone de «l’Îlot des poiriers» : Conseil municipal du 10/11/2011: « Le Conseil, entendu le rapport de Madame Carine JUSTE, Maire, à 
l’unanimité, soit 29 voix pour, approuve la rectification de la délibération du 16 décembre 2010 approuvant la modification du POS de Villetaneuse, 
en y intégrant la modification de la zone UAe permettant la création de 200 logements étudiants et indique que les autres points initialement 
approuvés lors de la délibération du 16 décembre 2010 demeurent inchangés.» 

Les deux flèches vertes représentent les axes prégnants de circulation et d'aménagement. 

SECTEUR UAg 
Secteur universitaire à hauteur limitée 
Article UA 1: … constructions usage habitat 
Article UA 10.3 :.. Hauteur max = 8m 

SECTEUR UAe 
vocation principale d’accueil de logements étudiants 
Article UA 9: … emprise au sol . 60% unité foncière 
Article UA 10.4 … hauteur max = 16m 
Article UA 12 G2: … 1 place  

SECTEUR NA 
A.ecté essentiellement à une zone d’aménagement future 
Article NA 1: … constructions interdites: habitation, 
commerce et artisanat, activités industrielles, 
lotissements 
Article NA 10.2: … 1 étage sur RDC 
Article NA 10.3 … 2 étages sur RDC si bât sans combles 
pour 5 logements 
Article UA 14: … COS . 1 

SECTEUR ND 
Zone d’espaces verts à conserver 
Article ND 1: … constructions interdites: habitation, 
commerce et artisanat, activités industrielles, 
équipements collectifs 
Article ND 2.2: … autorisation spéciale pour habitation de 
service 
Article ND 2.5 … aires de stationnement autorisées 

SECTEUR UA 
UAu: secteur de l’université 
Article UA 1: … constructions usage habitation interdites 
Article UA 9: … emprise au sol . 60% unité foncière 
Article UA 10.2 … hauteur max = 20m 
Article UA 11.b … clôture autorisée si mur h 1,20m et 
grille h=2,10m 
Article UA 12 … 65% SHON = surface de 
stationnements 
… IUT = 1 place pour 5 étudiants
… enseignement sup = 1 place pour 15 étudiants
… 1 arbre pour 4 emplacements
… 50% unité non bâtie plantée en pleine terre
… 1 arbre pour 50 m2 de surface
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b- Les principes d'occupation foncière existants 

Le foncier du site de Villetaneuse se caractérise par les aspects suivants : 

La surface bâtie existante et à venir correspond à environ 25% du domaine universitaire, 

légèrement supérieure à celle des circulations, qui représentent à elles deux un peu moins de 

la moitié des surfaces aménagées. 

La typologie des bâtiments construits à l’origine du projet montre que les îlots réalisés selon 

des procédés industriels (IUT, Lettres, Droit) peuvent être complétés en « fermant » leurs 

périmètres par de nouvelles constructions. 

Les circulations et les emplacements de stationnement sont très fortement inscrits dans le 

plan, constituant autant de surfaces « étanches » qui, rapportées à celles des bâtiments 

occupent près de la moitié du site. 

Les espaces plantés représentent au moins  56 % de la surface du domaine, répartis en mails 

bordant les rues, en patios intérieurs, en prairies délaissées, en espaces interstitiels et en 

parterres décoratifs. 

Plusieurs « poches » foncières occupées par de la prairie, à l’est et à l’ouest du site pourront 

faire l’objet d’assises à bâtir. Le long de l’avenue Jean-Baptiste Clément, autour et au sud du 

bâtiment CNRS, et en bordure du tramway sur l’îlot des Poiriers. 

Identification des surfaces à bâtir 
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c- Analyse des densités selon les types d'îlots 
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d- Principes d'occupation foncière à venir 

L’Université Paris 13 souhaite proposer un développement bâtimentaire et urbain qui tienne compte 

de ses objectifs académiques et para-universitaires pour les 15 prochaines années. Ce projet est 

principalement orienté vers une offre de 1 500 logements étudiants supplémentaires intégrés au sein 

du campus et destinée en priorité à ses étudiants. 

Les phases d'étude précédentes ont fait apparaître un développement : 

- des activités académiques couvrant sur le site de Villetaneuse une surface totale SDO 

d’environ 21 200 m², 

- des logements étudiants supplémentaires à hauteur de 1 000 logements, 

- de activités support pour l'accueil des étudiants et des chercheurs en hébergement. 

Le potentiel de développement de 120 000 m² de surface constructible du site est considérable. 

Dans une logique d’optimisation foncière et non d’émiettement des constructions, les surfaces 

supplémentaires devraient se déployer: 

- En front bâti à l’est du site, le long de la ligne de tramway T8, 

- En procédant au comblement des bâtiments IUT, Droit et Lettres, 

- En créant un front bâti le long de la RD 85. 

Le présent Schéma Directeur prend en considération ces conclusions et les réinterprète dans 

le contexte actuel des besoins de l'Université et d'une économie de projet cohérente. 
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e- Règles de constructibilité 

Quels potentiels ? 

Le COS de la zone Galilée (1,7) est supérieur à celui de la zone Sud (0,8) car correspondant 

à une optimisation du foncier. Il n’est pas envisageable de le densifier. 

En revanche la zone sud dispose encore de capacités constructives. Deux alternatives 

peuvent répondre aux projets de redéploiement académique : 

- 1) Construire un bâtiment neuf induisant le transfert intégral d’une UFR complète sur une

autre zone du domaine universitaire, 

- 2) Compléter les îlots existants en « fermant » les bâtiments sur eux-mêmes, ce qui

permettrait d’assurer une continuité fonctionnelle tout en opérant les travaux de 

désamiantage selon un phasage plus souple. 

Par hypothèse l’option 2 a été choisie plus avantageuse en matière d’urbanisme et induisant une 

solution de transfert adéquate pour l’organisation du désamiantage. 

Des règles de densification conservant l’équilibre existant 

Le campus de Villetaneuse dispose d’une capacité foncière considérable si on le compare aux 

universités situées dans Paris intra-muros. Le rapport au sol de ses bâtiments lui confère un 

réel statut de « campus » intégré dans un environnement paysager. Le principe choisi 

consiste à ne pas rompre cet équilibre tout en proposant une densification plus appropriée 

aux contraintes d’aménagement économe et durable. 

Les hypothèses applicables à l’ensemble du site sont les suivantes : 

- 1) Densifier les bâtiments existants ou futurs par un COS de 1,5,

- 2) Proposer une hauteur moyenne des bâtiments à R + 4,

3) Conserver l'aspect de « campus paysager », en réservant 30% de l’espace au sol des

nouvelles constructions, à des aires plantées. 

Des propositions de structurations urbaines 

Afin de bénéficier des réseaux existants, de 

diminuer les coûts de construction, de 

réduire les emprises de circulation et de 

stationnement, de favoriser l’accessibilité et 

de s’inscrire dans une continuité urbaine, il 

est proposé : 

1) D’implanter systématiquement les

bandes constructibles le long des 

voies existantes en réduisant les 

surfaces étanches, 

2) De favoriser la récupération des

eaux au bénéfice des aires plantées. 

3) D'aménager un parc planté.
. 
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Les emprises disponibles et leur occupation 

Une approche réaliste 

En tenant compte des hypothèses (plutôt modestes) de COS de1,5 et de rapport au sol de 

30%, le site universitaire de Villetaneuse dispose d’un potentiel constructible permettant de 

doubler la surface existante. 

Ce dispositif urbain ne serait néanmoins possible qu’en modifiant profondément le POS 

existant qui, dans ses directives actuelles, limitent les capacités d’aménagement des lots 1 et 

4. 

La nouvelle étude urbaine relative au projet universitaire et urbain, ainsi que l’établissement 

du PLU de Villetaneuse en cours, devront tenir compte des présentes préconisations. Une 

nécessaire recomposition du parcellaire doit être menée. 

Le déclassement de la RD 25 en desserte locale pour l'Université est envisagé afin de lier les 

assises foncières sans interruption de circulation exogène. Ceci entraîne néanmoins un report 

du trafic routier ainsi qu'une remise à plat des propriétés foncières. Cette procédure de 

déclassement ainsi que les objectifs de nouvelles occupations sont soumis à déclaration de 

projet et à enquête publique (annexe 5). En tout état de cause, cela nécessite une adéquation 

du schéma de cohérence territorial et du Plan Local d'Urbanisme. 

Les contraintes s’appliqueront aux 4 domaines constructibles potentiels identifiés à ce jour, 

disposant des capacités constructibles suivantes : 

- lot 1 (9 000 m²), « L’îlot des 

poiriers » (Sud-est) 

- lot 2 (54 300 m²), « le 

Temps perdu » (ouest de 

l’avenue JB. Clément) 

- lot 3 (18 300 m²), « les 

Chats Luisets » (nord-

ouest) 

- lot 4 (4 300 m²), « les 

Quarante arpents » (sud-

ouest) 
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Un préalable : une cohérence fonc ière 

Le campus de Villetaneuse occupe un ensemble foncier aujourd’hui divisé en plusieurs parcelles dont 

la majeure partie de la propriété et de la maîtrise revient à l'Université. 

Cependant, la RD 25 (avenue Jean-Baptiste Clément), coupe son emprise du nord au sud, limitant 

son potentiel d’extension en rompant son unité foncière. Ces parcelles sont aujourd’hui la propriété du 

département de Seine-Saint-Denis. 

Par ailleurs, l’ancienne avenue Jean-Baptiste Clément, avant que le campus ne se construise, 

traversait le campus sur une diagonale sud-ouest / nord-est. A mesure de l'avancement du projet 

universitaire, ces parcelles ont été en presque totalité recouvertes par des bâtiments ou des dessertes 

internes appartenant à l’Université. 

Malgré cela, la commune de Villetaneuse, faisant référence à des actes de propriété antérieurs à la 

construction du campus, en revendique l’entière propriété. 

Parcellaire et tracés du foncier du Campus de Villetaneuse 

L’indispensable cohérence foncière du site de l’université de Villetaneuse est donc 

subordonnée à un ensemble de mesures : 

- procéder à un état des lieux foncier complet sur le site de l’Université 

- régulariser la propriété des parcelles litigieuses sur l’ancienne avenue Jean-Baptiste 

Clément et le cas échéant mettre en œuvre les opérations de cession permettant à 

l’Université de recouvrer la maîtrise juridique de ses terrains. 

- lancer auprès du CG 93 la procédure de déclassement de la RD 25, puis obtenir la 

cession des parcelles concernées. (voir annexes pour le détail de la procédure). 
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Potentialité d'aménagement sur la totalité du site de Villetaneuse  

Le schéma suivant présente une possibilité de densification maximum du site au regard du 

POS. 

Les principales orientations sont les suivantes : 

- Constituer une continuité bâtie dense le long de la ligne 8 du tramway, 

- Créer un axe transversal est/ouest à partir de l'accès principal de l'Université situé à la 

station du tramway, place François Mitterrand, 

- Réaménager l’avenue Jean-Baptiste Clément en boulevard urbain, 

- Concentrer au maximum les zones de stationnement de manière à diminuer les surfaces 

étanches, 

- Paysager l'ensemble des parcelles dites "vertes" plus ou moins délaissées entre les 

emprises bâties, 

- Mener une campagne de plantation et en particulier concentrer et disposer des aires de 

délassement et des mails, 

- Occuper au mieux l'ensemble des lots à bâtir : 

- Les parcelles libres du versant est de l'avenue Jean-Baptiste Clément seront 

affectées à des projets académiques d'avenir, 

- Les bâtiments de droit, d'économie, de lettres et de communication seront 

étendus afin de répondre aux besoins de l'Université et de clore leurs parcelles, 

- L’îlot des poiriers est dédié au logement étudiant et à la maison des étudiants, 

- L’îlot 4 (40 arpents), est affecté aux projets de vie étudiante et d'équipements 

para-universitaires. Ces derniers seront bâtis le long de l'avenue Jean-Baptiste 

Clément selon un ordre de continuité urbaine afin de libérer à l'ouest un vaste 

terrain paysager à destination du sport, de la détente et des loisirs. 
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Scénario de possible densification maximum du site au regard du POS. 
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4.3.2 A L'ECHELLE DES BATIMENTS  

a- Plan masse et composantes 

Le schéma suivant localise les différentes entités de l'Université sur le site de Villetaneuse. 
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b- Surfaces et composantes 

Le tableau suivant décline les surfaces utiles par composantes et compare les ratios de l'Université 

avec ceux du SR 97 

SU
Nbre et./

cherc/pers.

Ratio

existant

Ratio

SR 97

ENSEIGNEMENT 20 492m² 14189 1,44m²/et.

de 1,12 à 

2,27m²/etd.

ADMIN COMPOSANTES + ENCADREMENT PEDA 4 539m² 0,32m²/et. 0,27 à 0,41m²/etd

RECHERCHE 15 784m² 484 32,61m²/cherc.

ADMINISTRATION UNIVERSITE 2 805m² 22717 0,12m²/et. 0,30m²/et

VIE ETUDIANTE hors forum 456m² 14189 0,03m²/et. 0,20m²/et

VIE ETUDIANTE avec  forum 1 891m² 14189 0,13m²/et.

RESTAURATION 3 481m² 14189 0,25m²/et.

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE (incluant extension) 8 000m² 14189 0,56m²/et. 1 à 1,5m²/et

DAPS 3 307m² 14189 0,23m²/et. 0,30m²/et

SERVICE CULTUREL (hors forum) 427m² 14189 0,03m²/et.

MEDECINE PREVENTIVE 253m² 14189 0,02m²/et.

LOGISTIQUE 1 359m²

LOGEMENTS 723m²

Tranche supplémentaire

TOTAL étudiants 14 439m²

3000 double cursus

TOTAL SU m² 63 059m²

Ratio m²SU/etd 4 4,37

103 368m²

Ratio m²SHON/etd 7 7,16

103 368m²

Ratio m²SHON/etd 7 7,16

SHON m² SDI (tranches réalisées)

SHON m² SDI (incluant tranches non réalisées)

VILLETANEUSE
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c- Les composantes : Institut Galilée 

Description de l’institut  

Effectifs 2011 – 2012 

- 2 003 étudiants,  

- Près de 170 enseignants chercheurs, 

- 4 diplômes d’ingénieurs, 

- 8 laboratoires de Mathématiques / Informatique / Signal de Physique / Matériaux / 

Physique Chimie /Sciences  pour l’Ingénieur / d’Ethologie. 

L’Institut est associé à l’UFR SMBH dans le cadre de l’Ecole Doctorale. Il dispose d’une large 

reconnaissance à l’échelle nationale et infranationale. Il est partenaire de 4 labex. 

L’Institut Galilée est localisé au nord du site de Villetaneuse dans des bâtiments datant de deux 

époques différentes : l’ancien Galilée (années 80) et le nouveau Galilée (extension récente).  

L'Institut au sein de la COMUE et de son territoire 

L'Institut entretient de nombreux partenariats avec différentes universités et centres de recherches 

sous la forme de plateformes, mais il n'existe pas de projet spécifique à la COMUE qui nécessiterait 

des locaux. Un rapprochement avec l'Ecole d'Ingénieurs de Paris 7 est en cours.  

Locaux existants et besoins 

Les surfaces de l'ensemble de l'Institut Galilée sont supérieures au ratio national. Les effectifs 

resteront globalement stables dans l'avenir, une forte progression ayant été observée ces dernières 

années. L’Institut dispose de surfaces d’enseignement suffisantes, lui permettant d’accueillir, le cas 

échéant, de nouvelles formations. Des amphithéâtres et salles de cours pourraient être mutualisés 

avec les autres UFR déficitaires.  

Par ailleurs, la construction du bâtiment MATH / STIC apportera des surfaces complémentaires pour 

certains laboratoires et améliorera les conditions d’exercice dans l’Institut Galilée. 

Les bâtiments dits de "l'ancien Galilée" doivent en premier lieu faire l'objet d'importants travaux de 

remises aux normes,  

- Mise aux normes électriques et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des 

laboratoires (qui est actuellement menée de façon progressive sur le budget propre de 

l'Institut).  

- Désamiantage (des traces sont présentes dans le bâtiment Galilée « ancien » dans les 

allèges et dans certaines zones sous la forme de colle). 

- Une vérification du classement ERP / code du travail. 

Fonctions Surfaces Ratio existant 

Enseignement 7 658 m² 3,82 m²/et. (pour 1,48 à 2,27m²/et. SR 97) 

Administration/encad. 
pédago.  

   556 m² 0,28 m²/et. (pour 0,22m²/et. SR 97) 

Recherche 11 408 m² 
50 m² tous laboratoires confondus (SR97 : 19 
m²/cherc en sciences fondamentales et 25 à 50 
m²/cherc  en sciences expérimentales) 
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d- UFR DSPS (Droit, Sciences Politiques et Sociales) 

Présentation 

Effectif 2011 2012 : 

- 4 128 étudiants,  

- 3 laboratoires regroupent 80 enseignants chercheurs ainsi que des chercheurs associés 

et environ 40 doctorants. 

L'UFR est une des premières à avoir été créée en 1970. Elle partage les locaux avec l'UFR Science 

Eco, suite à la scission en deux UFR en 1985. L'UFR DSPS n'a pas bénéficié d'augmentation de 

surfaces depuis sa création, voire même, a subi une réduction de ses surfaces, malgré l'augmentation 

de ses effectifs. 

Projets de développement : 

- 2 nouveaux diplômes professionnalisants correspondant aux besoins grandissants du 

bassin de recrutement : environnement, droit social, 

- 4 nouveaux masters de 18 à 25 personnes, 

- Une bi-licence à créer en droit et économie (80 personnes). 

Ces projets représentent une augmentation de 350 à 500 élèves dans les années à venir. 

Les locaux sont occupés de 8h à 19h, du lundi au vendredi et le samedi matin. 

L'UFR au sein de la COMUE et de son territoire 

L'UFR bénéficie d'un recrutement territorial fort qui ne la met pas en concurrence avec les autres 

universités. Elle permet l'intégration de ses élèves dans le bassin de recrutement local. Au sein de la 

COMUE, l'UFR Droit est partenaire de Paris 5 (Descartes, Malakoff) et de Sciences Po, école avec 

laquelle elle pratique l'échange d'enseignants. 

Recrutement international : près de 50% des effectifs de la section Droit des Affaires sont étrangers, 

issus de tous pays. 

Les locaux existants et besoins 

Constat 

L'UFR dispose de très peu de surfaces au regard de son effectif. Elle partage des locaux 

d'enseignement avec l'UFR Sciences Eco, et dispose d'un accès aux amphithéâtres mutualisés. 

L'UFR loue actuellement une vingtaine de salles à l'extérieur de l'Université pour assurer ses cours. 

Elle a recours à l'utilisation ponctuelle de salles dans les bâtiments de l'Institut Galilée. 

L’UFR DSPS présente les ratios de surfaces suivants (incluant la moitié des surfaces mutualisées 

avec l’UFR SEG) : 

Fonctions Surfaces Ratio existant 

Enseignement 1 707 m² (dont amphi) 0,41 m² (pour 1,12 m²/et. SR 97) 

Administration / encad. pédago.    327 m² 0,08 m² (pour 0,22 m²/et. SR 97) 

Recherche    784 m² 12,85 m² (pour 15 m²/cherc SR 97) 
(chiffres à stabiliser)  
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Expression des besoins : 

- Des bureaux complémentaires pour les enseignants chercheurs que l'UFR n'arrive pas à 

fidéliser,  

- Des salles de cours de 20 à 30 places pour les étudiants, 

- Des salles de travail supplémentaires pour les étudiants, 

- Des bureaux pour le personnel administratif, 

- Des espaces de vie étudiante, 

- Une petite salle de travail pour le centre de documentation, 

- Des salles de cours pour une promotion de 100 étudiants. 

Nbre 

étudiants

Nbre 

cherc/pers
Surface utile 

existante

Ratio théorique

m²/etd ou che

Surface utile

nécessaire

Besoin surface 

utile sup

UFR  DSPS 4128 107 2 818m² 16,12m²/p 6 228m² 3 410m²

Surface enseignement 4128 1 707m² 1,12m²/p 4 623m² 2 916m²

Surface encadrement pédagogique 4128

Administration UFRs 27 327m² 15,00m²/p 405m² 78m²

Laboratoire et Accueil chercheurs 80 784m² 15,00m²/p 1 200m² 416m²

e- UFR SEG (Sciences Economiques et de Gestion) 

Description 

Effectif : 

- 2 188 étudiants  

- 70 enseignants chercheurs 

L'objectif de l'UFR vise plus la qualité que la quantité, malgré un fort effectif en première année 

conduit à l'échec par un recrutement institutionnellement ouvert. 

Localisations :  

Les locaux sont partagés avec l'UFR Droit, depuis leur création. 

L'UFR est localisée à Villetaneuse et à Argenteuil dont elle utilise 80% des surfaces (300 à 400 

étudiants), principalement pour les Masters en apprentissage. 

Problématique de la gestion des salles et locaux :  

Seuls 10 à 20% des cours sont tenus dans le bâtiment. Les autres se déroulent à Argenteuil et dans 

d'autres salles ou amphis de Villetaneuse. Le manque de salles est important, notamment pour les 

"première année".  

Concernant la gestion des salles, l'autonomie de planning des UFR fonctionne moins bien que le 

système centralisé.  

Les chercheurs sont la plupart du temps trois par bureaux. 
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L’UFR SEG présente les ratios de surfaces suivants (incluant la moitié des surfaces mutualisées avec 

l’UFR DSPS) : 

Fonctions Surfaces Ratio existant 

Enseignement 624 m² + 571 m² (80% des 
surfaces enseignement 
d’Argenteuil)  

0,32 m² (pour 1,12 m²/et. SR 97) 

Administration / encad. 
pédago.  

603 m² 0,28 m² (pour 0,22 m²/et. SR 97) 

Recherche 365 m² 11,20 m² (pour 15 m²/cherc SR 97) 
(chiffres à stabiliser)  

L'UFR au sein de la COMUE et de son territoire 

La composante économie est présente à Paris 5, Paris 7 et Sciences Po.  

Offre commune en master (3) avec Paris 5 : une mention générale avec des spécialités pour chaque 

université. 

Locaux existants et besoins 

Des salles de cours supplémentaires sont nécessaires à mutualiser avec l’UFR DSPS et l’UFR LSHS. 

La création du Campus Condorcet permettra de délocaliser le laboratoire SEG (CEPN). 

Plans 

UFR SEG 

UFR DSPS 

Espaces mutualisés DSPS et SEG 

UFR LSHS 

UFR COM 

Espaces mutualisés LSHS DSPS 

IUT de Villetaneuse 
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f- UFR LSHS (Lettres, Sciences de l'Homme et des Sociétés) 

Description 

Effectifs : 

- 3 300 étudiants (Une certaine stabilité est attendue, voire une très légère augmentation, 

notamment chez les L1 et avec l'ouverture de masters PRO.) 

- 170 enseignants titulaires : 140 enseignants chercheurs, + ATER + Doctorants, lecteurs, 

etc. 

- 47 bureaux : 1 pour 3 à 5 enseignants. 

Recherche : 

Chaque laboratoire organise 2 à 3 colloques par an. La recherche est très dynamique. 

L’UFR accueille 7 laboratoires dont un UMR (LDI). Un regroupement de 3 laboratoires est attendu. 

Les laboratoires sont refaits au fur et à mesure mais l'amiante reste problématique. L’animalerie et 

l’insectarium du laboratoire d'éthologie sont à réaménager. 

L'UFR au sein de la COMUE et de son territoire 

Une réflexion entre UFRs SHS des différentes universités du territoire est en cours. La concurrence 

est plus complexe que pour les autres UFR, en raison des enseignements parisiens.  

Locaux existants et besoins 

Constat 

Les locaux sont partagés avec l'UFR Communication, à l'exception du Laboratoire d'Ethologie, 

localisé dans les bâtiments Galilée. 

Problématique de la gestion des salles : L'UFR utilise le logiciel de l'Université, complété par une 

gestion autonome rigoureuse. En plus de ses propres locaux, l'UFR utilise des amphis de Galilée, ou 

de SEG / Droit. L'amphi 3 va être rééquipé. Les plus grandes promos sont de 300 étudiants pour la 

Psycho. 

Disponibilité de locaux : Il existe 47 salles de cours + 2 amphis. Toutefois le nombre de salles 

disponibles n'est pas assez important pour permettre l'organisation souple des réunions et l'accueil 

des professionnels, des collègues étrangers.  

L’UFR pratique l’équipement progressif des salles en multimédia en raison de l'évolution des 

techniques de formation et d'apprentissage. Certaines sont mutualisées avec les autres UFR, 

quelques-unes restent dédiées. 

L'e-learning : 

Un plateau technique performant et autonome serait pertinent. Les équipes sont déjà constituées et la 

demande est croissante. Voir projet e-learning transmis par l'UFR. 
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L’UFR LSHS présente les ratios de surfaces suivants : 

Fonctions Surfaces Ratio existant 

Enseignement 3 246 m² 1,27 m² (entre 1,22 et 152 m²/et. SR 97) 

Administration / encadrement 
pédagogique 

373 m² 0,11 m² (pour 0,27 m²/et. SR 97) 

Recherche 2286 m² 19,2 m² (pour 15 m²/cherc SR 97) 

Les besoins exprimés 

Les besoins en locaux sont les suivants : 

- Salles de 25 places équipées en vidéo projection, Wifi,  

- Salles de réunion pour l'accueil des professionnels, invités, etc., 

- Bureaux pour invités (un cinquantaine d'étrangers par an présents de 2 jours à 1 mois), 

laboratoires, enseignants,  

- 2 petits amphis ou salles de 80 places, pouvant être utilisés pour les colloques, 

- Des locaux de travail pour les étudiants, 

- Un laboratoire de langue à rénover et rééquiper. 

La mise en place d'un système de contrôle des locaux par badge doit être étudiée. 

Nbre 

étudiants

Nbre 

cherc/pers
Surface utile 

existante

Ratio théorique

m²/etd ou che

Surface utile

nécessaire

Besoin surface 

utile sup

UFR LSHS 3246 180 6 797m² 31,22m²/p 6 809m² 12m²

Surface enseignement 3246 4 138m² 1,22m²/p 3 960m² -178m²

Surface encadrement pédagogique 3246 6 15,00m²/p 90m² 90m²

Administration UFRs 35 373m² 15,00m²/p 525m² 152m²

Laboratoire et Accueil chercheurs 139 2 286m² 15,00m²/p 2 085m² -201m²

 +    149 doctorants 149 1,00m²/p 149m² 149m²

Plans des UFR LSHS et COM 

Rez-de-chaussée 

UFR SEG 

UFR DSPS 

Espaces mutualisés DSPS et SEG 

UFR LSHS 

UFR COM 

Espaces mutualisés LSHS DSPS 

IUT de Villetaneuse 
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Niveaux supérieurs 

g- UFR COM (Sciences de la Communication) 

Description 

Effectifs : 986 étudiants dont une majorité de masters, des licences et 1 laboratoire d'excellence : 

Ces cinq dernières années ont vu les évolutions suivantes : 

- L'augmentation du nombre d'étudiants,  

- La loi sur la réussite en licence et le découpage en petits groupes de l'enseignement, 

- L'ouverture de nouvelles formations.  

Le nombre d'étudiants de l'UFR est notamment conditionné par la capacité des locaux à les recevoir 

dans des conditions assurant la qualité de l'enseignement pédagogique, priorisée par l'UFR.  

L'UFR au sein de la COMUE et de son territoire 

Le territoire de Paris nord-est est actuellement très porteur pour les métiers de la communication, en 

raison de la création de nombreuses entreprises dans ce secteur. Les étudiants de licence viennent 

de tout le territoire : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Oise, Paris nord, Paris Est. Ceux de Master sont 

originaires du territoire mais aussi de province.  

Au sein de la COMUE Sorbonne Paris Cité, l'UFR Art et Média de l'Université Paris 3 (COMUE) 

accueille environ 5 000 étudiants et propose les départements suivants :  

- Cinéma et Audio-visuel,  

- Institut d'Etudes théâtrales,  

- Institut de la Communication et des médias (environ 1 900 étudiants), 

- Médiation culturelle (environ 1 900 étudiants).  
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Les deux universités sont relativement complémentaires en termes d'offre, Paris 13 étant identifiée 

comme une formation très qualitative.  

L'Université de Paris 7 offre elle aussi une formation en sciences de la communication, plus 

concurrentielle. Les deux UFRs ont établi un pacte de "non-agression" pour la section 

"Communication des entreprises". Ces dispositions sont soumises à évolution dans les années à 

venir.  

Hors de la COMUE, Paris 13 et Paris 8 sont organisées pour proposer des formations 

complémentaires et donc non concurrentielles, dans le domaine Culture et Communication.  

Locaux existants et besoins 

Constat 

L'UFR dispose de petites salles et de deux grandes salles mais pas d'amphithéâtre dédié comme 

certaines autres UFRs. Il utilise ponctuellement des amphis de l'UFR Lettres.  

Les grandes salles sont utilisées principalement pendant le premier trimestre d'octobre à décembre 

par les licences. Le Master Culture / Média en raison de son effectif de 180 inscrits, nécessite lui aussi 

une grande salle ou un amphi.  

Les petites salles sont utilisées par les masters jusqu'à fin février (puis stage). 

Fonctions Surfaces Ratio existant 

Enseignement 970m² 0,98 m² (pour 1,52 m²/et. SR 97) 

Administration / encadrement 
pédagogique 

 ?  m² ? m² (pour 0,27m²/et. SR 97) 

Recherche 496m² 12,11 m² (pour 15m²/cherc SR 97) 
(chiffres à stabiliser avec administration) 

Les besoins exprimés : 

- 1 grande salle /amphi pour 200 places ou 2 salles moyennes de 50 places, 

- 1 salle de 20 à 25 places, 

- 1 salle informatique supplémentaire de 30 places, 

- Des salles de 11 places pour les M2, 

- Des salles de 25 places et de 30 à 40 places pour les M1. 

Nbre 

étudiants

Nbre 

cherc/pers
Surface utile 

existante

Ratio théorique

m²/etd ou che

Surface utile

nécessaire

Besoin surface 

utile sup

UFR  COM 986 38 1 466m² 16,79m²/p 2 335m² 869m²

Surface enseignement 986 970m² 1,52m²/p 1 499m² 528m²

Surface encadrement pédagogique 986 0,27m²/p 266m² -230m²

Administration UFRs 14 15,00m²/p 210m² 210m²

Laboratoire et Accueil chercheurs 24 15,00m²/p 360m² 360m²

496m²

Salles informatiques : 

Un projet de salles mobiles (équipement mobile installé dans des salles banalisées) n'a pas été retenu 

en raison de la problématique de la maintenance du matériel et des risques de dégradation liés à leur 

manutention fréquente.  

L'utilisation des ordinateurs par les élèves pour la prise de note pendant les cours interroge sur la 

nécessité de proposer des branchements dans toutes les salles banalisées.  

Pour pallier le dysfonctionnement de la couverture Wi-Fi de l'Université, l'UFR réfléchit à la création 

d'une installation propre pour assurer la connexion des élèves, des personnels et des intervenants.  
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h- L'IUT 

Description 

Effectifs : 1 650 étudiants sont inscrits pour l’année 2012-2013. 

L’IUT de Villetaneuse comprend 5 départements : 

- Informatique, 

- Réseaux et Télécommunications, 

- Génie Électrique et Informatique Industrielle, 

- Gestion des Entreprises et des Administrations, 

- Carrières Juridiques. 

Il n’est pas prévu de création de nouveaux départements ni d’extension. La politique allant plutôt vers 

une économie budgétaire et une rationalisation des coûts. 

Locaux existants et besoins 

Constat 

L’IUT est organisé à partir de salles de cours classiques auxquelles sont adjointes des salles de TP et 

de TD ainsi que des salles "techniques" en électronique, électro-technique et télécommunication. 

L’état général des locaux est satisfaisant, sauf problèmes récurrents concernant les travaux de 

réfection courants qui la plupart du temps sont freinés en raison de la non-conformité des bâtiments et 

notamment, la présence d’amiante, défauts de sécurité incendie, etc. Des travaux d'étanchéité des 

terrasses sont en cours. 

Fonctions Surfaces Ratio existant 

Enseignement 5 395 m² 2,86 m² (pour 6,50 m²/et. SR 97) 

Administration / encadrement pédagogique 2 562 m² 1,37 m² (pour 1m²/et. SR 97) 

Recherche 250 m² 

Expression des besoins 

L'IUT a exprimé la volonté de 300 m² SU supplémentaires en remplacement de la surface dédiée à la 

création d'un complexe de salles blanches. 

La réalisation de la "Salle Blanche", mise à disposition pour l’ensemble de l’Université mais installée 

au sein même des locaux de l’IUT, a conduit à la suppression d’environ 350 m² de salles de TD 

utilisées auparavant par l’IUT. 

Dans le CPER d’origine a été prévu un budget pour les réinstaller dans une extension des locaux ; le 

solde de ce budget, non consommé, représentant 650 k€. 

Le cabinet Rozo architectes, a remis une étude qui n’a pas fait suite du fait de l’opposition des 

services techniques de l’Université de réaliser des travaux neufs dans un environnement non 

conforme. 
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Plans 

RdC R+1 R+2

UFR SEG 

UFR DSPS 

Espaces mutualisés DSPS et SEG 

UFR LSHS 

UFR COM 

Espaces mutualisés LSHS DSPS 

IUT de Villetaneuse 
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i- DAPS 

Expression de besoins pour Saint-Denis 

- Un petit gymnase pourrait être aménagé pour y faire du tennis de table, du fitness, step, 

stretching, yoga, etc. 

NB: Un projet existe déjà, localisé au niveau de la cour anglaise. 

Expression de besoins pour le Campus de Villetaneuse : 

Deux projets ont été déposés au CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) : 

- L'aménagement d'une piste faisant le tour du campus pour faire du footing, du vélo, du 

roller. 

- Un terrain multisports extérieur avec accès contrôlé, pouvant accueillir (comme le 

gymnase) des associations de la ville. 

j- SERVICE CULTUREL 

Expression de besoins pour le Campus de Villetaneuse :  

- Une extension de la chaufferie pour la création d'un espace de diffusion et de monstration 

pourrait permettre de proposer des événements dans un environnement adapté, hors 

forum. 

- L'amphi 5 : aménagement de l'amphi 5 pour l'accueil de manifestations type colloques et 

cinéma. Un dossier est déposé auprès de la région à cet effet. 

k- BESOINS TRANSVERSAUX 

Expression de besoins à l'échelle de l'Université  

- Dispositif et lieu d’archivage, 

- Locaux d’accueil des étudiants pour des activités sociales et culturelles, 

- Mise en place d’un réseau de données centralisé et commun à l’ensemble des 

composantes et services, 

- Besoin de souplesse et de flexibilité dans la mise en œuvre de petits travaux (rénovation, 

petits renouvellements, remises aux normes). 
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4.4 SYNTHESE SUR L'ETAT DES BATIMENTS 

Un schéma directeur d’accessibilité a été réalisé et est mis en œuvre au fur et à mesure des 

opérations et différents travaux. 

Les bâtiments universitaires composant le site de Villetaneuse peuvent être classés en deux grandes 

familles : 

-  Typologie bâtimentaire n°1 : Type "UFRs Lettres / Communication" 

-  Typologie bâtimentaire n°2 : Type "Bâtiments Galilée". 

La typologie n°1 se caractérise par des principes de préfabrication industrielle souvent utilisés dans 

les concours de conception-construction de 1950 à 1975 pour la réalisation d’innombrables édifices 

administratifs et d’enseignement scolaire sur le territoire français. 

La typologie n°2 concerne principalement l’Institut des Sciences Galilée et le bâtiment de la 

Présidence. Il se caractérise par un mode de construction toujours industriel mais ne faisant pas appel 

à des caissons préfabriqués. Le tramage était rigoureux et les éléments de structure visibles. 

Les principaux travaux à envisager sur le site de Villetaneuse sont les suivants : 

Des travaux d’isolation en vue d’une mise en conformité du patrimoine de l’Université avec la 

réglementation issue du Grenelle II. Toutefois, cette rénovation sera coûteuse en raison :  

- d’une isolation de l’ensemble des parois par l’extérieur pour le type 1, 

- de l’importance de surfaces vitrées pour Galilée, 

- d’une isolation de l’ensemble des toitures-terrasses.  

Une émission et une distribution de chaleur ancienne, peu confortable et peu performante à 

repenser sur l’ensemble du site ; 

La reprise de la ventilation de façon générale mais difficilement modifiable en raison du 

manque de hauteur sous plafond, notamment pour le type 1 ; 

De nombreux travaux d’étanchéité des parois vitrées en rez-de-chaussée (angles des 

bâtiments) ; 

 Le remplacement des équipements de plomberie sanitaire des bâtiments type 1 qui sont de 

qualité assez médiocre ; 

Le remplacement des TGBT des cellules HTA associé au remplacement et à la remise en 

conformité de la plupart des armoires divisionnaires; 

La mise en œuvre des préconisations du diagnostic et schéma directeur de mise en sécurité 

nouveau système de sécurité unique [SSI de catégorie A], remplacement des blocs de 

balisage, élargissement de la protection incendie à l’ensemble des locaux à risques 

(laboratoires, salles informatiques), encloisonnement d’escaliers, recoupement des 

circulations par des blocs-portes, isolement des locaux à risques, remplacement des blocs-

portes, etc.. 

Dans tous les cas, il sera nécessaire d’envisager un désamiantage général (enlèvement des dalles de 

sol avec confinement de la zone), notamment pour répondre aux recommandations du diagnostic de 

sécurité incendie. 

L’omniprésence de l’amiante dans les sols des bâtiments type 1 et dans les allèges du vieux Galilée, 

rendent complexe la moindre intervention d’entretien (voir annexe). 

Les bâtiments du site ont été diagnostiqués de type D en termes de consommation 

énergétique, consommant ainsi de l’ordre de 300 kWhep/m2.an (DPE).  
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4.5 CONSTAT SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les sources énergétiques 

Le site de Villetaneuse est desservi en chaud par un réseau de chaleur interne au site alimenté par 

une chaufferie centrale au gaz implantée au niveau du parking silo au nord du site. La chaufferie est 

composée de 4 chaudières Guillot ST alimentant 18 sous-stations.  

Les équipements de chauffage sur ce site sont gérés par Cofely. 

Des études de faisabilité visant à remplacer cette source énergétique par une ressource naturelle 

renouvelable ont été réalisées (Bois-Energie, géothermie). N'ayant pas été transmises, elles n'ont pu 

être analysées et présentées dans le SDIA. 

Le milieu physique (topographie, géologie, hydrologie) 

La topographie du site de Villetaneuse est relativement peu marquée pour un ensemble foncier de 

cette taille. On observe ainsi globalement un dénivelé maximal de l’ordre de 1m entre les extrémités 

nord et sud et de l’ordre de 2-3 m entre les extrémités est et ouest. Des talus et évolutions ponctuelles 

du relief sont cependant plus marqués sur la frange ouest du site. 

Les milieux naturels et le paysage 

Le site est marqué par sa proximité avec la forêt régionale de la Butte Pinson à environ 1km. Cet 

espace dispose d’un relief original et d’un passé arboricole et horticole riche et offre ainsi un potentiel 

unique de promenade et de loisirs. Il constitue également un lieu de reconquête important pour la 

biodiversité dans les villes, intégrant des zones naturelles réaménagées sur d’anciennes carrières. Un 

projet de "ruban vert" de 30 m de large reliant les deux sommets de la butte à travers le territoire, a 

été réalisé en 2011. 

La gestion des déchets 

Une véritable stratégie quant au tri sélectif des déchets doit être déployée à l’échelle du site. 

Les risques et nuisances, qualité de l’air 

Il n’existe pas de risques naturels et technologiques, ni de pollution des sols. Le site de Villetaneuse 

peut être localement impacté par les rejets éventuels de sa chaufferie au gaz. 

En termes de nuisances acoustiques, le site de l’Université de Villetaneuse est impacté par plusieurs 

infrastructures de transport bruyantes : 

- L’avenue Jean-Baptiste Clément à l’ouest et au nord du site classée en catégorie 4, 

- La voie ferrée au nord du site (tangentielle Nord) classée en catégorie 1, 

- L’avenue de la Division Leclerc à l’est du site classée en catégorie 3. 
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4.6 PROJETS 

4.6.1 SYNTHESE DES OPERATIONS 

a- Localisation  

Les opérations se déploient comme suit sur le site de Villetaneuse. 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment Recherche 
LAGA/LIPN/L2TI

7 000 m² SHON

Extension des UFRs
Désamiantage complet

4 800 m² SHON

Extension des UFRs
désamiantage complet

3 000 m² SHON

600 logements étudiants
Programmes 

complémentaires

Extension bibliothèque
5 000 m²
DCE en cours
MOA : RIF

400 Logements étudiants
Maison de l’étudiant
15 000 m2

200 logements étudiants
5 000 m2

PC en cours
MOA : CROUS Créteil

Salle culturelle multifonction
700 m2

Rénovation Amphi 5

Learning et Data Center
4 990 m²

Implantation théorique de bâtiment dans le cadre d’un développement urbain

Nouveau Bâtiment PIET 
Pôle de l'Innovation et de 
l'Entreprenariat Technologique 
2 500 m² SHON 
APS en cours 
MOA : Plaine Commune 
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b- Synthèse des dimensionnements 

VILLETANEUSE

SHON 

complémentaire

SHON 

réhabilitées

SHON à 

désamianter

UFR DSPS / SEG /LSHS /COM 7 800m² 23 728m² 23 728m²

IUT 420m² 12 000m² 12 000m²

Espace multiculturel 700m²

Amphi 5 800m²

Learning Center - Data Center 4 990m² 4 990m²

Logement étudiant (400) 12 100m²

Maison des étudiants 520m²

Bâtiment LAGA LIPN 7 000m²

Logement étudiant (600) 21 337m²

Galilée ancien réabilitation 24 520m² 24 520m²

Présidence 250m²

Aménagement environnemental

Piste extérieure

Terrain de sports

Total 54 867m² 66 288m² 60 248m²

Zoom sur les entités de formation : 

Le total théorique des besoins des URF LSHS, DSPS COM et SEG est estimé à 18 759 m² utiles et 

plus spécifiquement à 12 253 m² en surfaces d’enseignement pur. 

La surface actuelle dédiée est de 12 674 m² utiles. 6 085m² utiles supplémentaires sont donc 

nécessaires. 

Certains enseignements sont actuellement tenus dans les locaux de Galilée, dont l’évaluation du ratio 

étudiant/m² indique une large capacité à accueillir des cours supplémentaires. Le fonctionnement 

actuel de mise à disposition de surfaces par Galilée vers les autres UFRs perdurera donc, soit sous 

une mise à disposition de plages horaires, soit de salles dédiées aux UFRs (à hauteur de 720 m² SU).  

Le besoin pour les UFR de DSPS, SEG, COM et LSHS est donc évalué à 5 500 m² utiles (incluant les 

mutualisations possibles). Les surfaces nécessaires complémentaires sont construites en comblement 

des bâtiments existants, à hauteur de 7 800 m² SHON. 

L’IUT n’a pas exprimé de besoin en surfaces complémentaires à l'exception de 300 m² 

supplémentaires en raison de la création d'un complexe de salles blanches ayant réduit la surface 

dédiée à l'enseignement. 

L’Institut Galilée a bénéficié récemment d’une extension et le calcul d’occupation des salles a 

démontré une sous-occupation des locaux, qui sont mis à disposition d’autres entités. 

Le désamiantage : 

La plupart des bâtiments du site de Villetaneuse présente de l’amiante et doit donc faire l’objet d’un 

désamiante. Au regard de l’importance de cette mise aux normes, elle est considérée comme une 

opération complète, associée à des opérations de construction et de réhabilitation. 
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4.6.2 EXTENSION DES BATIMENTS 

UFRS DSPS / SEG / LSHS / COM 

Extension de 7 800 m² SHON pour les activités 

d’enseignement, d’administration et de 

recherche  

Le projet propose : 

- la fermeture du bâtiment  ABCDEFG 

par une barre sur 3 niveaux à l’ouest.  

- La fermeture du bâtiment HIJK par sur 

R+4 niveaux au nord, est et ouest: 

Le désamiantage des bâtiments ou au minimum 

des parties impactées par la construction est 

prévue dans cette opération. 

Ces travaux dans leur globalité, permettront la 

reconfiguration des bâtiments pour une meilleure 

gestion des locaux, incluant leur réorganisation, 

leur remise aux normes et rafraichissement. 

A l'échelle urbaine, le comblement des ailes manquantes contribuera à la densification du site à 

moindre coût. 

Projet

UFR COM

UFR LSHS

UFR DSPS

UFR SEG

IUT

UFR DSPS 

Nbre 

étudiants

Nbre 

cherc/pers
Surface utile 

existante

Ratio théorique

m²/etd ou che

Surface utile

nécessaire

Besoin surface 

utile sup

UFR LSHS 3246 180 6 797m² 31,22m²/p 6 809m² 12m²

Surface enseignement 3246 4 138m² 1,22m²/p 3 960m² -178m²

Surface encadrement pédagogique 3246 6 15,00m²/p 90m² 90m²

Administration UFRs 35 373m² 15,00m²/p 525m² 152m²

Laboratoire et Accueil chercheurs 139 2 286m² 15,00m²/p 2 085m² -201m²

 +    149 doctorants 149 1,00m²/p 149m² 149m²

Logistique

UFR  COM 986 38 1 466m² 16,79m²/p 2 335m² 869m²

Surface enseignement 986 970m² 1,52m²/p 1 499m² 528m²

Surface encadrement pédagogique 986 0,27m²/p 266m² -230m²

Administration UFRs 14 15,00m²/p 210m² 210m²

Laboratoire et Accueil chercheurs 24 15,00m²/p 360m² 360m²

UFR  DSPS 4128 107 2 818m² 16,12m²/p 6 228m² 3 410m²

Surface enseignement 4128 1 707m² 1,12m²/p 4 623m² 2 916m²

Surface encadrement pédagogique 4128

Administration UFRs 27 327m² 15,00m²/p 405m² 78m²

Laboratoire et Accueil chercheurs 80 784m² 15,00m²/p 1 200m² 416m²

UFR  SEG 1938 91 1 592m² 31,12m²/p 3 536m² 1 943m²

Surface enseignement 1938 624m² 1,12m²/p 2 171m² 1 547m²

Surface encadrement pédagogique 1938 20 15,00m²/p 300m² 300m²

Administration UFRs 20 603m² 15,00m²/p 300m² -303m²

Laboratoire et Accueil chercheurs 51 365m² 15,00m²/p 765m² 400m²

496m²
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4.6.3 CREATION D'UN BATIMENT DE RECHERCHE MATH STIC 

Construction d’un bâtiment dédié à la recherche MATH STIC, programmé en deux tranches de 

3 160 m² SHON et 3 840 m² SHON 

Ce bâtiment a pour objectif de devenir un 

véritable centre de recherche dans les 

domaines mathématiques, sciences et 

technologies de l’information et de la 

communication au cœur de la Région Nord. 

Ce futur équipement accueillera les équipes 

de chercheurs mais aussi des visiteurs 

extérieurs pour créer une véritable synergie 

dans le domaine de la recherche sur les 

STIC.   

Au-delà d’un simple bâtiment accueillant des 

laboratoires il sera aussi conçu comme un 

lieu de rencontres et d’échanges, ouvert sur 

le monde de la recherche ainsi que sur le 

monde économique et social du territoire. 

En période d'activité, ce bâtiment accueillera 

quotidiennement près de 370 personnes. Cet effectif correspond à environ 350 chercheurs, 

doctorants, post-doctorants et stagiaires, auxquels s'ajoutent les membres de l'équipe de direction et 

des services administratifs et techniques des laboratoires (environ 20 personnes) ; le reste est 

constitué des participants aux séminaires, colloques et autres manifestations scientifiques. 

Il accueillera les laboratoires LAGA, LIPN et L2TI et proposera des espaces de recherche, d’accueil 

visant à favoriser les synergies entre laboratoires 

Programme Phase 1 Phase 2

Activités SU m² SU m² SU m²

Activités ouvertes aux personnes extérieures 396m² 396m²

Bureaux phase 1 1 700m² 1 700m²

Bureaux phase 2 2 374m² 2 374m²

Bibliothèque 327m² 327m²

Activités support mutualisées 174m² 162m²

TOTAL 4 971m² 2 258m² 2 713m²

SHON théorique (SUx1,4) 6 959m² 3 161m² 3 798m²
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4.6.4 CREATION D'UN LEARNING CENTER ET D'UN DATA CENTER DANS 

L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

Réhabilitation de l'ancienne bibliothèque 

de lettres en Learning Center et Data 

Center de 4 990 m² SHON 

Création d'un pôle dynamique et stratégique 

autour de plusieurs objectifs innovants et dont 

la transversalité des axes (enseignement, 

recherche et vie étudiante).  

Le learning center proposera aux étudiants :  

- Une offre de ressources et 

d’équipements informatiques et 

audiovisuels, assortis d’une 

assistance complétant l’apprentissage 

des technologies, 

-  Des espaces  "tout numérique" : 

offerts aux étudiants pour le travail en 

groupe ou personnel (formation, cours 

en ligne, pédagogie inversée, etc.), 

- des espaces dédiés à l’apprentissage des langues avec un encadrement permettant le travail 

individualisé, 

- Des espaces de visio-conférences, 

- Un cercle de rencontres, d’échanges et de détente afin d’éviter "la solitude de l’étudiant". 

Il offrira aux chercheurs : 

- Des espaces de travail et d’échanges pour les chercheurs, les doctorants et les étudiants de 

Master : salles de séminaires, de formations et de réunions, petites salles de travail, cafétéria 

commune, 

- La "Maison des doctorants" qui rassemblera un accueil centralisé et services pédagogiques 

des Ecoles Doctorales ainsi qu'un espace de convivialité géré par les associations de 

doctorants, 

- Le rassemblement des bibliothèques de recherche propres aux laboratoires qui ne seront pas 

localisés à Condorcet avec, en particulier, 

le centre de documentation en Droit. 

Un des deux Data Center mutualisés pour 

Sorbonne Paris Cité, sera hébergé dans le 

bâtiment réhabilité offrant ainsi des capacités de 

calculs scientifiques aux laboratoires  et un espace 

de stockage sécurisé aux chercheurs de la 

communauté. 

LEARNING CENTER / DATA CENTER SU m²

3 400m²

Espaces d'accueil 100m²

Consultation 2 300m²

Magasins et traitement 600m²

Administration 250m²

Logistique 150m²
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4.6.5 CREATION DE 400 LOGEMENTS ETUDIANTS (ILOT DES POIRIERS) ET 

D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS 

Construction de 400 logements étudiants de 

12 100 m² SHON 

Construction d’une maison des étudiants de 

520 m² SHON (Coefficient 1,5)  

Création d’un îlot  en R+3 de logements étudiants 

comprenant deux logements de fonction et qui 

offrira des espaces de convivialité, de travail et de 

services, en complément du projet en cours, sur 

l’îlot des poiriers, au sud-est du campus. A ces 

logements est associée une maison des 

associations. Elle offrira des services d’aide aux 

étudiants ainsi que des espaces de convivialité : 

- Les espaces d’accueil aux associations,  

- Les services d’aide à l’insertion 

professionnelle (BAIP), 

- Des locaux de rencontre, de convivialité et 

de débats. 

En bordure de la ligne 8 du tramway, cet ensemble sera implanté dans le prolongement de la 

résidence étudiante portée par le Crous de Créteil et participera à la création du front bâti face à la 

cité Allende. Nbre SU par local SU totale

LOGEMENTS ETUDIANTS 8 667m²

Espaces d'accueil 323m²

Hall avec information 2 20m² 40m²

Foyer 1 90m² 90m²

Loge 1 18m² 18m²

Bagages 1 10m² 10m²

Laverie 2 25m² 50m²

Commerce associatif 1 45m² 45m²

Salle de travail 3 18m² 54m²

Sanitaires 4 4m² 16m²

Logements 8 220m²

Logement 1 pers 360 19m² 6 840m²

Logement 2 pers 40 30m² 1 200m²

logement de fonction 2 90m² 180m²

Logistique 124m²

Local ménage 6 4m² 24m²

Réserve mobilier 2 30m² 60m²

Local déchet 2 20m² 40m²

MAISON DES ASSOCIATIONS 345m²

Espaces d'accueil 70m²

Hall avec information 1 50m² 50m²

Sanitaires publics 1 20m² 20m²

Bureaux associations 267m²

Bureaux associations 10 15m² 150m²

Bureaux autres 2 12m² 24m²

Photocopie 1 15m² 15m²

Fournitures 1 10m² 10m²

Salles de réunion 2 24m² 48m²

Documentation 1 20m² 20m²

Logistique 8m²

Local ménage 1 4m² 4m²

Local déchet 1 4m² 4m²
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4.6.6 CREATION DE 600 LOGEMENTS ETUDIANTS (ILOT 4) 

Construction de 600 logements étudiants de 

14 715 m² SU et 22 000 m² SHON (Coefficient 1,4) 

Création de bâtiments en R+3 de logements 

étudiants, qui offriront  des espaces de convivialité, 

de travail et de services, une crèche, deux 

commerces associatifs sur l’îlot 4, à l'ouest du 

campus, en bordure RD. Un paysagement des 

abords sera envisagé.  

LOGEMENTS ETUDIANTS VILLETANEUSE Nbre

SU par 

local SU totale

LOGEMENTS 14 715

Espaces d'accueil et support 540m²

Hall avec information 2 20m² 40m²

Loge 1 25m² 25m²

Cabinet médical 1 35m² 35m²

Crêche 1 75m² 75m²

Commerces associatifs 2 45m² 90m²

Logement gardien 1 75m² 75m²

Sotckage 1 200m² 200m²

Maison 1 4 205m²

Logement 1 pers 180 19m² 3 420m²

Logement 2 pers 20 30m² 600m²

Club 1 90m² 90m²

Entretien / mobilier 2 30m² 60m²

Laverie 1 25m² 25m²

Local déchet 1 10m² 10m²

Maison 2 4 205m²

Logement 1 pers 180 19m² 3 420m²

Logement 2 pers 20 30m² 600m²

Club 1 90m² 90m²

Entretien / mobilier 2 30m² 60m²

Laverie 1 25m² 25m²

Local déchet 1 10m² 10m²

Maison 3 4 205m²

Logement 1 pers 180 19m² 3 420m²

Logement 2 pers 20 30m² 600m²

Club 1 90m² 90m²

Entretien / mobilier 2 30m² 60m²

Laverie 1 25m² 25m²

Local déchet 1 10m² 10m²

Parking 

50% en sous-sol 60 26m² 1 560m²

50% en aérien 60 25m² 1 500m²
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4.6.7 ESPACE CULTUREL MULTIFONCTION ET AMPHI 5 

Création d’une salle multifonction, pour l’accueil 

de spectacles et les répétitions de 500 m ² SU 

et 700 m ² SHON (coefficient 1,4). 

Elle est localisée à proximité des locaux de la 

Fabrique en bordure de la ligne de tram et 

participe à la création du front bâti. 

Elle vient en complément des espaces 

événementiels du forum qui conserve son rôle 

fédérateur et d’appel, ainsi que de l’amphi 5 qui 

sera réhabilité pour les colloques et projections. 

Elle nécessitera un minimum d’équipement 

scénographique et d’espaces figés. Les 

équipements seront loués suivant le besoin 

scénique. Elle sera équipée de gradins mobiles. 

Note : Problématique du Transformateur du 

Tram à traiter.  

Projet

Médecine préventive

Restaurant Universitaire

Service culturel

Logements

IUT

Espace culturel (en gris) 

Espace culturel (en gris) 

Amphi 5 

SALLE CULTURELLE SU 

500m²

Espaces d'accueil 60m²

Billetterie - hall 30m²

Vestiaires 10m²

Sanitaires publics 20m²

Salle 350m²

Salle avec scène mobile 250 places 350m²

Régie p.m.

Bloc logistique 90m²

Rangement mobilier 30m²

Rangements équipements 30m²

Local artiste 30m²
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4.7 SYNTHESE DES OPERATIONS ET TRAVAUX  

 

4.7.1 POUR LE SITE DE VILLETANEUSE SUD  

 

 Constructions neuves : 

- Extension du bâtiment des  UFRs LSHS et COM, 

- Extension du bâtiment UFRs SEG et DSPS, 

- Extension de l'IUT, 

- Construction d’une salle multifonction, 

- Construction de logements étudiants et d’une maison des étudiants. 

 

  Réhabilitation des bâtiments IUT, UFRs LSHS, COM, DSPS, SEG, amphis : 

- Désamiantage avec mise à nu, 

- Remise aux normes, 

- Reprise de cloisons suite au désamiantage et terminaux (électricité, radiateurs, 

robinetterie) + occultation,  

- Reprises de certains modules de façade détériorés, (UFR COM), 

- Isolation intérieure pour valorisation durable et amélioration de la qualité énergétique. 

 

  Réhabilitation de l’amphi 5  

 

 4.7.2 POUR LE SITE DE VILLETANEUSE NORD (LE BATIMENT GALILEE 

RECENT N’EST PAS CONCERNE) 

 

 Constructions neuves : 

- Construction du bâtiment de recherche LAGA / LIPN,  

 

  Réhabilitation des bâtiments de l’Institut Galilée et la Présidence : la structure des 

constructions nécessite une dépose des façades pour assurer le désamiantage 

-  Désamiantage avec mise à nu et dépose des façades pour le traitement des allèges, 

-  Remise aux normes, 

-  Reprise de cloisons suite au désamiantage et terminaux (électricité, radiateurs, 

robinetterie) + occultation, 

- Isolation extérieure pour valorisation durable et amélioration de la qualité énergétique. 

 

L’estimation du changement de la chaufferie devra faire l’objet d’une étude spécifique concernant 

l’ensemble du site. 
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4.8 PROPOSITION D'UNE ZONE A IMPACT ENVIRONNEMENTAL NUL 

POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN A L’OUEST DU CAMPUS DE 

VILLETANEUSE   

Le développement du site de Villetaneuse sur sa partie ouest constitue un véritable projet 

d’aménagement urbain au sein duquel une ambition environnementale marquée pourrait être intégrée. 

La partie ouest du campus présente en effet un potentiel constructible important, réparti en deux 

entités identifiées comme les lots 1 et 4 dans le SDIA :  

- Lot 1 : 27 450 m² SDO constructibles, 

- Lot 4 : 90 000 m² SDO constructibles. 

 

En considérant que 75% de cette surface pourrait être consacrée à du logement étudiant, le nombre 

d’équivalent habitants susceptible d’occuper ce secteur est estimé à environ 2 000 personnes. 

Afin de maîtriser l’impact environnemental d’un tel projet, une méthode de conception et d’évaluation 

adaptée, de type Approche Environnementale de l’Urbanisme ou "Démarche HQE® Aménagement" 

devrait être initiée en amont des études. 

La réalisation d’un nouveau secteur du Campus de Villetaneuse en tant que véritable "quartier 

durable" ambitieux en matière de performance environnementale permettrait d’affirmer de façon 

notable l’engagement de l’Université Paris 13 en faveur du développement durable et donner une 

impulsion nouvelle à l’ensemble du campus. 

Les thématiques phares de ce projet urbain pourraient être les suivantes, afin de tendre vers une zone 

à impact environnemental neutre :  

La réalisation d’un quartier à énergie positive 

Une anticipation de la future Réglementation Thermique de 2020, 

non pas sur un seul bâtiment mais sur un quartier entier, permettrait 

de présenter l’Université Paris 13 comme pionnière en matière 

d’intégration des problématiques d’approvisionnement énergétique et 

de prise en compte du phénomène de changement climatique :  

- La conception architecturale et bioclimatique des 

différents bâtiments devra permettre de réduire au 

maximum les besoins énergétiques du projet (chauffage, éclairage) : les formes bâties 

proposées à ce stade en plan masse intègrent le déploiement de façades principales 

exposées au sud afin de favoriser la réalisation de bâtiments passifs (valorisation des 

apports solaires). L’isolation des parties vitrées et opaques sera poussée, le niveau 

d’étanchéité à l’air des ouvrages sera strictement contrôlé. 

- Les sources d’énergie utilisées seront d’origine renouvelable : chauffage assuré soit par 

un nouveau réseau de chaleur fonctionnant au bois ou à la géothermie, soit par une 

extension du réseau de chaleur existant dans le cadre de la mise en place d’une énergie 

de substitution, production d’ECS réalisée par des installations "solaire thermique" ou de 

récupération des calories sur les eaux usées. 

- Afin de faire basculer le bilan énergétique du secteur dans le positif, il conviendra 

également de présenter une stratégie adaptée d’éclairage des espaces extérieurs et 

d’engager la réalisation d’installations complémentaires de production d’énergie 

renouvelable (solaire photovoltaïque, récupération de chaleur sur eaux usées, éolien…). 
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Un assainissement autonome et innovant, vers le zéro rejet 

Afin de limiter l’impact de ce nouveau quartier sur les réseaux 

d’assainissement de la Ville et sur la station de traitement des Eaux 

Usées concernée, les solutions suivantes pourraient être déployées :  

- La mise en œuvre d’une installation d’assainissement 

autonome fondée sur les principes de la 

phytorestauration. Plusieurs types d’installations 

différentes pourraient être envisagés, selon le budget 

disponible (installation de filtres plantés extérieurs, micro-

station de traitement type Organica chez OTV). Dans le 

cadre d’une solution en aménagements extérieurs, des 

filtres plantés successifs permettraient de traiter les eaux 

grises et noires tout en améliorant la qualité paysagère 

du site et en valorisant le foncier disponible plus à l’ouest 

du site. Compte tenu de la capacité d’accueil de ce 

nouveau quartier, une surface de filtre plantée comprise 

entre 4 000 et 10 000 m² pourrait s’avérer ici nécessaire. 

- La gestion alternative des eaux pluviales en favorisant 

leur infiltration (noues à ciel ouvert) à la parcelle et en 

effectuant une récupération des eaux de pluie pour 

certains usages connexes (arrosage, nettoyage, usages 

techniques, etc.). 

Mais aussi : 

- Le recours à la construction Bois, afin de réduire l’impact environnemental des ouvrages 

en termes d’énergie grise (contenu carbone des matériaux et produits utilisés) : des 

systèmes structurels en bois ou mixtes en bois / béton sont de plus en plus utilisés de nos 

jours. 

- Le tri sélectif des déchets : conteneurs enterrés en apport volontaire pour les déchets 

ménagers et les déchets recyclables (verre, emballage, métal), développement de zones 

de compostage permettant de valoriser les déchets organiques émis dans l’entretien des 

espaces verts. 

- La gestion du stationnement : en parking enterré ou dans un parking silo, afin de limiter 

l’impact visuel de la voiture. 

- Des espaces extérieurs favorisant le bien-être, la mixité et l’échange : installation 

sportives, jardins partagés gérés par une association universitaire, etc. 
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Exemple de projet urbain durable sur la partie Ouest du Campus de 
Villetaneuse (option de densification) 



Schéma Directeur Immobilier et d'Aménagement de l'Université Paris 13 – juin 2014 – indice 6 

83 

5 – SITE BOBIGNY 

5.1 INTRODUCTION 

Le campus de Bobigny accueille en 2011 / 2012 plus de 8 100 étudiants dans l’UFR SMBH et 

l’IUT. Il se compose de plusieurs ensembles de bâtiments construits à diverses époques. 

Le bâtiment aujourd'hui dédié à la recherche de l’UFR SMBH est emblématique de l’installation de 

l’Université Paris 13 sur le territoire, avec la création de l’UER de médecine en 1972, associée à 

l’Hôpital Avicenne. Il est aujourd'hui en partie obsolète et nécessite une réhabilitation. 

Le bâtiment de l’ancienne bibliothèque Lebovici est aujourd'hui partiellement inutilisé mais accueille 

encore de l’enseignement dans ses amphithéâtres. 

Un 3
ème

 ensemble est partiellement occupé par le restaurant du CROUS (qui sera délocalisé dans le

bâtiment de l’Illustration) et un amphithéâtre.  

Le bâtiment de l’Illustration, ancien site d‘impression du journal  éponyme, est typique de l’architecture 

industrielle des années 20. Fait de briques rouges et de béton, de 141 m de long et 90 m de large, 

surmonté d’une tour de 64 m de hauteur, il accueillait alors l’une des plus grandes et des plus 

modernes imprimeries d’Europe. La ville de Bobigny a cédé le bâtiment au ministère de 

l'enseignement supérieur pour l'euro symbolique, permettant ainsi la réalisation d’une étude pour sa 

réhabilitation confiée en 1996 à l'agence Paul Chemetov. 
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Aujourd'hui, les deux tiers du bâtiment sont réhabilités et accueille l'IUT, les locaux d'enseignement de 

l’UFR SMBH, la bibliothèque universitaire, une cafétéria et une soixantaine de logements pour 

chercheurs au sein de la tour. 3 500 m² doivent être réhabilités afin d’achever cette opération. Des 

études de programmation sont en cours. 

Le Campus de Bobigny présente les qualités suivantes : 

- Une université proche de son territoire : liaison avec l’Hôpital d’Avicenne,  accueil des 

habitants (formations, information sur la santé, etc.). 

- Le bâtiment de l’Illustration, une architecture emblématique et signal proposant une 

réhabilitation de qualité, et disposant encore de surfaces à réhabiliter. 

- Une surface foncière importante permettant d’asseoir de nouveaux bâtiments, (entre 10 000 

et 15 000 m² de SHON supplémentaires). 

- Une thématique dominante dans les différents domaines de la Santé et de la Biologie. 

- Une accessibilité facilitée depuis Paris et les autres sites de l’Université. 

- Une forte capacité à devenir un élément majeur de la COMUE dans la thématique de la 

Santé, Médecine et Biologie en termes de formation et de recherche. 

- Des résidences étudiantes à proximité disposant d'une capacité de 800 lits. 

Le Campus de Bobigny présente les handicaps suivants : 

- Des bâtiments (hors Illustration) présentant de profonds dysfonctionnements techniques et 

fonctionnels, nécessitant des réhabilitations et remises aux normes importantes (structure, 

chauffage, sécurité, amiante) pouvant dépasser le coût même de travaux neufs : bâtiment 

recherche, amphithéâtre et cafétéria, bibliothèque Lebovici. 

- Des équipements de recherche installés dans des situations inadéquates n’incitant pas 

l’accueil de partenaires et professionnels. 

- Des carences en équipements favorisant la vie étudiante dans les domaines culturels et 

sociaux. 
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5.2 LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU CAMPUS 

Thématique : 

Création d’un Campus autour des métiers de la Santé 

Paysagement du campus 

Construction d’un pôle de recherche santé : 

Laboratoires et plateforme technologiques, 

Accueil de chercheurs et des partenaires professionnels de la Santé et de l’Industrie, 

Fidélisation des professionnels de santé au sein du territoire,  

Rapprochement logistique entre l’hôpital Avicenne et le campus. 

Création d’un pôle d’accueil et de formation aux métiers et aux pratiques de la santé dans la 

bibliothèque Lebovici permettant :  

Le développement du e-learning et de la simulation, 

La mise en œuvre de formations continues et d’actualisation des compétences pour les 

professionnels de la santé,  

L’information et l’éducation à la santé des habitants (sport et santé, hygiène alimentaire, santé 

pour les personnes âgées, etc.), sous forme d’association, 

Réhabilitation de la bibliothèque Lebovici en centre d’examen, e-learning, multimédia et 

d’archives universitaires. 

Création d’un Restaurant Universitaire dans l’aile SUD du bâtiment de l’Illustration pour 1 100 

repas. (Suppression du bâtiment accueillant le restaurant, la cafétéria et l’amphi Maïmonide) 

Paysagement du site et des liaisons douces à créer. 

Développement d’une maison des étudiants. 
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5.3 LE CONTEXTE URBAIN 

5.3.1 LE POS 

Extrait et synthèse des articles applicables concernant le Périmètre de l'Université. 

L'université s'inscrit dans les zones UC. (Équipements universitaires, hospitaliers, logement collectif)  
et par ailleurs au sein d'autres zones qui peuvent participer à une synergie urbaine globale :  

- zone NDc : équipements sportifs, 

- Zone UXb : équipements d'enseignement supérieur, 

- Zone UCa : hôpital Avicenne. 

Toute construction sur le site devra respecter les contraintes suivantes : 

- Article 1.1 : activités industrielles et entrepôts >300 m² interdites 

Zone UC 

Secteur UX 

Secteur ND 
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- Article UC 2.3 : UCa : ouverture des installations classées autorisées si intégrées dans 
équipements. Médical. 

- Article UC 3.2 : UCc et UCa1 : largeur voirie > 6m. 
- Article UC 5.4 : UCc et UCa1 : pas de caractéristique particulière pour les unités 

foncières. 
- Article UC 5.4 : UCc, UCd et UCa1 : construction nouvelles peuvent s'implanter à 

l'alignement des voiries ou retrait de 2m. 
- Article UC 7.3 : UCc, UCd et UCa1 : construction nouvelles peuvent s'implanter en limite 

séparative 
- Article UC 8.2 : UCc, UCd et UCa1 : bât. Habitat. Non masqués par immeuble vu sous 

angle de 60° / horizontal et inferieur à 8m. 
- Article UC 10.1 : UCc : Hauteur maxi. Construction nouvelle inférieure à 21m. S'implanter 

en limite séparative. 
- Article UC 11.2 : Hauteur des clôtures inférieure à 3m. 
- Article UC 12.2 : UCc, UCd et UCa1 : stationnement  - 1 pl par logement - 1 pl pour 7 

logements étudiants - 1 pl pour 5 pers pour locaux enseignement sup - 1 
pl vélo pour 6 étudiants. 

- Article UC 13.1 : UCc, UCd et UCa1 : 40% de surface non bâtie plantée : 1 arbre pour 
200m² plantés – 1 arbre pour 100 m² stationnement. 

- Article UC 14.1 : UCc, UCd : Construction non soumise au POS. 
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5.3.2 LE PLAN D'AMENAGEMENT DES ZACS 

Parmi les quatre secteurs correspondant au projet de requalification urbaine lancé il y a dix ans par la 

commune de Bobigny, "le Grand Quadrilatère" couvre l'extrémité ouest de l'agglomération. 

Ce secteur ceinture l'Université Paris 13. 

Il concerne les quartiers Jean-Grémillon, de l'Etoile et du Pont-de-Pierre. Il consiste à réhabiliter le 

parc de logements, à en créer de nouveaux, à désenclaver les cités et accompagner cette rénovation 

par des équipements d'enseignement, de commerce et sociaux. 

Cité de l'Etoile 

- 500 logements seront réhabilités, 

- 30 logements seront construits, 

- Le "Carré rouge" sera aménagé en espace public comprenant des jardins partagés et des 

circulations douces, 

- Un équipement municipal accueillera la Maison des Parents et une salle des sports. 

Quartier Pont-de-Pierre 

- 80 logements répartis sur 19 bâtiments du parc social seront réhabilités par l'OPH de 

Bobigny, 

- Mené par l'OGIF, principal bailleur, le projet consiste à réhabiliter les logements existants, 

construire des logements neufs et diversifiés, présidentialiser et requalifier les espaces 

publics, 

- Désenclaver la cité en créant des liaisons vers l'Université et le quartier des Courtilières à 

Pantin. 

Quartier Jean Grémillon 

- 300 logements répartis sur 15 bâtiments seront réhabilités, 

- 10 villas urbaines seront construites, 

- Percement de nouvelles rues et d'un square pour enfants, 

- Installation de commerces (boulangeries, brasseries, laverie, auto-école, etc.). 

Les 1000 logements étudiants 

- 208 logements à la "Cache à l'aise", 

- 200 logements CROUS sur le site de l'Université, 

- 59 logements dans la Tour de l'Illustration, 

- 460 logements rue Edouard Renard, 

- 166 logements dans la résidence Camille Desmoulins. 

Création de circulations nouvelles 

- Prolongation de la rue de Chablis à travers le Parc des sports de la Motte, 

- Circulations douces et promenade reliant le site de la Gare de Déportation réaménagé au 

Pont-de-Pierre. 



Schéma Directeur Immobilier et d'Aménagement de l'Université Paris 13 – juin 2014 – indice 6 

89 

Plan de quartier 
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5.4 A L'ECHELLE DES BATIMENTS 

5.4.1 PLANS ET COMPOSANTES 
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5.4.2 SURFACES ET COMPOSANTES 

Le tableau suivant décline les surfaces utiles par composantes et compare les ratios de l'Université 

avec ceux du SR 97 

SU
Nbre 

étudiants

 Ratio 

existant

Ratio 

SR 97

ENSEIGNEMENT 13 451m² 8 112m² 1,66m²/et.

de 1,12 à 

2,27m²/etd.

ADMIN COMPOSANTES + ENCADREMENT PEDA 2 351m² 8 112m² 0,29m²/et.

RECHERCHE 6 137m² 88 69,74m²/et.

ADMINISTRATION UNIVERSITE 

VIE ETUDIANTE hors forum 88m² 8 112m² 0,01m²/et 0,20m²/et

VIE ETUDIANTE avec  forum

RESTAURATION 1 317m² 8 112m² 0,16m²/et

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE (incluant extension) 2 009m² 8 112m² 0,25m²/et 1 à 1,5m²/et

DAPS 623m² 8 112m² 0,08m²/et 0,30m²/et

SERVICE CULTUREL (hors forum)

MEDECINE PREVENTIVE 30m²

LOGISTIQUE 226m²

LOGEMENTS 1 885m²

Tranche supplémentaire 9 135m²

TOTAL étudiants 8112

TOTAL SU m² 28 117m²

Ratio m²SU/etd 3,47

44 371m²

Ratio m²SHON/etd 5,47

53 506m²

Ratio m²SHON/etd 6,60

SHON m² SDI (tranches réalisées)

SHON m² SDI (incluant tranches non réalisées)

BOBIGNY
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5.4.3 L'UFR SMBH (SANTE, MEDECINE ET BIOLOGIE HUMAINE) 

a- Description de l'UFR 

Effectif 2011 - 2012 : 

-  6 851 étudiants 

-  88 enseignants chercheurs 

Le site de Bobigny est historiquement marqué par l’enseignement de la médecine qui s’y installe dès 

la fin des années 60. L’UER de Bobigny est la première à former à la médecine générale.  Associée à 

l’Hôpital Avicenne, l’Unité de formation développe rapidement plusieurs laboratoires de recherche et 

déploie son périmètre d’intervention aux sports, aux sciences sanitaires  et à la biologie. 

b- Les bâtiments 

L’UFR occupe principalement le bâtiment dit « de recherche » et l’Illustration. Le bâtiment de 

recherche est effectivement aujourd'hui voué à n’être utilisé que par les laboratoires. Conçu à 

l’origine pour un collège, il accueillait ces dernières années encore de l’enseignement qui est 

aujourd'hui complètement localisé dans l’Illustration. Il demande à être lourdement réhabilité. 

La deuxième tranche de travaux de l’Illustration ancienne imprimerie, comprend des locaux pour 

SMBH et l’IUT. L’état général de ces locaux est plus que satisfaisant, grâce à la réhabilitation de 

qualité menée par le cabinet d’architecte Chemetov. Dans l’aile ouest, l’UFR SMBH occupe les trois 

étages avec des locaux d’enseignement et ses services administratifs. Les 2
ème

 et 3
ème

 niveaux  de

l’aile est sont affectés à l’IUT et à SMBH pour des activités pédagogiques et de recherche. 

La bibliothèque Lebovici, ancien centre de documentation de médecine, ses salles de lecture et 

amphis sont fermés pour cause de non-conformité incendie et sécurité.  

c- Les besoins 

L’UFR  verra ses surfaces développées dans le cadre de la 2
ème

 tranche de travaux de réhabilitation

puis dans la 3
ème

.  Mais plus que des surfaces classiques l’UFR souhaite faire évoluer les pratiques de

ses enseignements et le rayonnement de l’Université au sein de la COMUE, du territoire en offrant de 

nouvelles formes pédagogiques. 

Fonctions Surfaces Ratio existant 

Enseignement 7 191 m² 1,05 m² (pour 1,52 m²/et. SR 97) 

Administration / encadrement 
pédagogique  

 961 m² 0,27 m² (pour 0,27m²/et. SR 97) 

Recherche 6137 m² 69,7 m² (pour 15 à 50 m²/etdt./cherc SR 97) 
(chiffres à considérer dans le cadre du 
redéploiement du bâtiment Recherche)  
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d- Les projets 

L’UFR SMBH souhaite faire du campus de Bobigny, un site attractif de formation des métiers de la 

santé associé à un centre de médecine hospitalière et de recherche. Il doit de plus être largement 

ouvert à la population locale comme aux professionnels de la Santé. Par son attractivité, le 

renouvellement de son offre de formation, il doit permettre de conserver sur le territoire les 

professionnels et chercheurs de qualité.  

Un des atouts du campus de Bobigny, outre la qualité de sa recherche et de son enseignement, est 

de disposer d’une vaste surface foncière (15 000 m² SHON), lui permettant de construire les locaux 

nécessaires à l’accueil des chercheurs et donc d’attirer des laboratoires de qualité et déficitaires en m² 

au cœur de Paris. 

5.4.4 L'IUT 

a- Description de l'IUT 

L'IUT de Bobigny est la dernière composante créée au sein de l'UP13, en 2001, et ainsi la première à 

s'installer dans le bâtiment de l'Illustration nouvellement restauré. L'IUT de Bobigny s'insère dans le 

réseau des trois IUT de l'Université : Villetaneuse, Bobigny et Saint-Denis. Cependant ces trois IUT 

sont administrativement et pédagogiquement indépendants les uns des autres. 

Effectifs : 

-  1 200 étudiants. 

Quatre départements le composent: 

- GEA (Gestion des entreprises et des administrations), 

- CS (Carrières sociales), 

- SRC (Services et réseaux de communication), 

- GB (Génie biologique, ouvert en 2011). 

L'IUT dispose de 9 licences professionnelles ainsi que de nombreuses passerelles vers d'autres 

formations de l'Université. Ainsi, certains étudiants de SRC peuvent intégrer l'Institut Galilée à 

Villetaneuse. 80% des étudiants suivent un cursus complémentaire après leur DUT. Des poursuites 

d'études spéciales sont aménagées (Institut Galilée, SCP Europ, formations Ernst & Young, 

Dauphine, etc.) pour quelques élèves. 

b- L’IUT au sein de la COMUE et de son territoire 

L'IUT de Bobigny est particulièrement bien intégré dans son territoire. Il entretient de nombreuses 

relations avec les communes de Bobigny et Drancy, avec le Conseil Général de Seine-Saint-Denis et 

avec l'intercommunalité "Est Ensemble". 

- le Conseil Régional d'Ile de France offre une subvention non négligeable (750 000 €).Le 

CG 93 ne donne plus de subventions. 

- la commune de Bobigny collabore sous forme d'aides matérielles. 

De nombreux projets sont montés en commun avec les collectivités territoriales : évènements 

scientifiques, colloques, études spécifiques, insertions professionnelles, etc. 

La commune de Bobigny est un partenaire sur lequel l'Université Paris 13 peut compter, en particulier 

dans le domaine du logement étudiant où la commune, dans le cadre de son plan "1 000 logements 

étudiants" vient d'en réaliser près de 850. 



Schéma Directeur Immobilier et d'Aménagement de l'Université Paris 13 – juin 2014 – indice 6 

94 

L'IUT collabore avec la Chambre des Métiers de Seine-Saint-Denis (CMA 93) sous forme d'échange 

de services ou de recherches en commun. Le "Campus de métiers", situé à proximité immédiate du 

campus de UP13 est un partenaire actif. 

c- Les locaux existants et besoins 

Constat 

Expression des besoins 

Il est souhaité que la troisième tranche de réhabilitation permette le développement de salles de TP 

type laboratoire ainsi que des locaux supplémentaires pour les étudiants. 

NB 1: A l'Université Paris 13, tous les IUT disposent d'un département GEA. La question se pose d'un 

regroupement sur un seul site, la triple localisation territoriale n'ayant peut être plus de sens au regard 

du maillage de transports en commun dans le département de Seine-Saint-Denis. 

NB 2: Le département de Génie Biologique n'a pas encore trouvé son allure de croisière. Il souffre de 

sous-équipement, tels que le manque de salles de travaux pratiques sur place, ces dernières étant 

localisées à l'IUT de Saint-Denis. 

Fonctions Surfaces Ratio existant 

Enseignement 6 260 m²  (incluant 2
ème

 tranche
de réhabilitation)  

5 m² (pour 6,50 m²/et. SR 97) 

Administration / encadrement 
pédagogique 

1 390 m² 1,10 m² (pour 1m²/et. SR 97) 
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5.5 SYNTHESE SUR L'ETAT DES BATIMENTS 

Le campus universitaire de Bobigny est constitué d’un certain nombre de bâtiments, regroupés selon 

trois zones géographiques distinctes : 

- A l’ouest, le bâtiment dit de l’Illustration, 

- Au nord, des constructions modulaires préfabriquées, 

- A l’est, les différents bâtiments de l’UFR Santé, Médecine et Biologie Humaine (salles 

de cours, laboratoires et les amphithéâtres Montaigne, Harvey & Paracelse), la 

cafétéria et le restaurant universitaire, l’amphithéâtre Maïmonide, l’ancienne 

bibliothèque universitaire. L’analyse technique visuelle n’a donc porté que sur les 

bâtiments de recherche de l’UFR SMBH. 

Le bâtiment de l’Illustration est encore en cours de réhabilitation pour la phase 2 et non utilisé pour un 

tiers de sa surface. 

Un schéma directeur d’accessibilité a été réalisé et est mis en œuvre au fur et à mesure des 

opérations et différents travaux. 

Les principaux travaux à envisager sur le site de Bobigny sont les suivants : 

Des travaux d'isolation en conformité avec la règlementation du Grenelle II, mais couteux en 

raison de leur mise en œuvre, notamment sur le bloc amphi/caféteria :  

- Les grandes façades vitrées de la cafétéria présentent un niveau d’isolation thermique 

globalement insuffisant. Leur remplacement pourrait être envisagé. 

- La reprise de certaines menuiseries en bois et PVC. 

- L’isolation des toitures-terrasses. 

Une émission et une distribution de chaleur ancienne, peu confortable et peu performante à 

repenser, notamment pour les réseaux terminaux. 

Le renouvellement de la plupart des aménagements qui présentent un aspect médiocre, voire 

dégradé : revêtements muraux et la plupart des revêtements de sols (essentiellement du 

carrelage qui est par endroit assez dégradé).  

Le remplacement des extractions spécifiques dans les laboratoires au regard du futur usage 

du bâtiment. 

La mise en œuvre des préconisations du diagnostic et schéma directeur de sécurité (nouveau 

système de sécurité unique [SSI de catégorie A], remplacement des blocs de balisage, 

élargissement de la protection incendie à l’ensemble des locaux à risques (laboratoires, salles 

informatiques, encloisonnement d’escaliers, recoupement des circulations par des blocs-

portes, isolement des locaux à risques, remplacement des blocs-portes, etc.). 

Dans le cas où ces revêtements de sol pourraient contenir de l’amiante, il conviendrait de faire 

procéder au retrait de ces éléments de façon règlementaire et ainsi d'envisager un désamiantage 

général (enlèvement des dalles de sol avec confinement de la zone) notamment pour répondre aux 

recommandations du diagnostic de sécurité incendie 

Les bâtiments du site ont été diagnostiqués de type E en termes de consommation 

énergétique, consommant ainsi de l’ordre de 395 kWhep/m2.an (DPE). 
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5.6 DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les sources énergétiques 

Les bâtiments du site de Bobigny sont alimentés en chaud par neuf chaufferies indépendantes au gaz 

naturel desservant douze sous-stations. 

Le milieu physique (topographie, géologie, hydrologie) 

La topographie du site de Bobigny est très plate. On observe globalement un dénivelé maximal de 

l’ordre de 1m entre les extrémités Nord et Sud et de l’ordre de 1m également entre les extrémités est 

et ouest.  

Selon la base de données du BRGM, la nappe de l’éocène moyen et inférieur possède un potentiel 

géothermique fort à très fort au droit du site (débit > 100 m3/h à une profondeur de l’ordre de 10-20m, 

nappe faiblement minéralisée). 

Les milieux naturels et le paysage 

En termes de milieux naturels, peu d’espaces verts remarquables sont identifiés à proximité du site. 

On peut noter toutefois la proximité du Parc Interdépartemental des Sports, des espaces verts du Fort 

d’Aubervilliers et du cimetière parisien de Pantin-Bobigny. 

La gestion des déchets 

Une véritable stratégie quant au tri sélectif des déchets doit être déployée à l’échelle du site. 

Les risques et nuisances 

Risques naturels et technologiques 

D’après la base de données BASIAS sur les sites industriels et activités de service, plusieurs anciens 

sites sont identifiés sur le campus de Bobigny, activités ayant cependant bien cessées (Société 

d’entreprises de transports et transit / imprimeries de Bobigny / SNEP / l’Illustration, Papèterie de 

Montévrain). 

Sites et sols pollués 

La base de données BASOL répertorie quatre sites pollués sur le territoire de la Ville de Bobigny. Ces 

sites n’impactent cependant pas le campus de Bobigny. 

Qualité de l’air 

La station de mesure de la qualité de l’air Airparif la plus proche du site de Bobigny est la station de 

Bobigny : en 2011, les principaux indicateurs caractérisant la qualité de l’air n’ont pas été dépassés. 

Seul le niveau d’ozone (seuil de 120 μg/m
3
 plus 8 heures dans l’année) dans l’air n’est pas respecté

comme pour toutes les stations de la région. 

Le site de Villetaneuse est localement impacté par les rejets éventuels de ses différentes chaufferies 

au gaz. Plusieurs infrastructures de transport relativement polluantes sont identifiées à proximité du 

site (A86, RN2). 
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5.7 DEVELOPPEMENT URBAIN (DONT AMENAGEMENTS EXTERIEURS) 

 

 

Le projet urbain du site de Bobigny est centré sur le périmètre de l'Université. Les interfaces avec la 

ville de Bobigny étant principalement d'ordres académiques et sociaux (hôpital Avicenne, campus des 

métiers, service d'aide sociale, etc.).  

Le périmètre du site est clos mais les accès seront déterminés par l'emplacement des nouveaux 

stationnements 

L'aménagement du site est principalement axé sur : 

- son paysagement, visant à modifier son caractère strictement minéral et à intégrer les 

dimensions de développement durable, 

- la densification des parkings grâce à la création de nouvelles zones bâties. 

Le paysagement s'organise comme suit : 

- Réorganisation, concentration, densification des stationnements en trois blocs distincts, au 

nord, à l'est et à l'ouest du site, 

- Constitution d'un campus vert dans et autour du bâtiment de l'Illustration, libérant ainsi les 

espaces délaissés pour les affecter à des prairies et des bosquets boisés, accessibles aux 

étudiants. 

Le site est irrigué par des mails et des circulations douces. 

Un renouvellement (démolition / reconstruction) du bâti obsolète qui se traduit par : 

- La suppression du bâtiment de recherche et de l'ancienne cafétéria, libérant ainsi un espace 

pour le stationnement, 

- La densification de la zone nord par des bâtiments en R+4, dédiés à la future maison de la 

Recherche. 

Stationnement 200 places 
(5 000 m²)

Maison des Sciences SMBH 
14 500 m²

Terrain à bâtir: 8 500 m²

200 logements CROUS

Parc planté
1,8 hectares

Stationnement
40 places

Stationnement
200 places

Réserve foncière à bâtir
4 200 m² 
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5.8 PROJETS 

5.8.1 SYNTHESE DES OPERATIONS 

a- Localisation  

Les opérations se déploient comme suit sur le site de Bobigny : 

b- Synthèse des dimensionnements 

BOBIGNY

SHON 

complémentaire

SHON 

réhabilitées

Maison Internationale de la Recherche 14 500m²

Pôle d'accueil et de recherche /e-

learning / archives (Lebovici) 1 850m²

RU 1 900m²

Tranche 3 Illustration événementiel 915m²

Tranche 3 Illustration enseingement 5 400m²

Paysagement 

Démolition Bâtiment recherche

Total 14 500m² 10 065m²

Maison de la recherche
9 600 m² SHON (ou 14 500 
m²) (Construction)

Démolition du bâtiment 
actuel de recherche (ou 
réutilisation pour phasage 
de la maison de la 
recherche

Pôle d’accueil et de 
formation aux métiers et 
pratiques de la santé + e-
learning + archives
2 200 m² SHON 
(Réhabilitation)

Nouveau RU et 
restauration fast-food

Surface à définir

Espaces enseignement 
IUT et SMBH

5 400 m² SDO
(Réhabilitation)

Maison des étudiants et 
restauration libre service
300 m² SDO

Accès véhicules

Accès véhicules

Accès véhicules

Accès véhicules
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5.8.2 POLE DE RECHERCHE SANTE 

Création d’un nouveau pôle de recherche 

de 14 500 m² SHON pour l’accueil de 

laboratoires biologie et médicaux. 

Le présent projet est dimensionné pour 15 

laboratoires (environ 195 chercheurs) et une 

plateforme d’équipements communs, des 

espaces d’accueil pour les chercheurs invités. 

Ce nouveau programme accueillerait des 

laboratoires, une plateforme technologique 

commune et des espaces d’accueil pour les 

chercheurs invités. 

Il s'agit d'un projet territorial ambitieux 

dans le cadre d’un développement 

concerté des collectivités et des 

différentes institutions de la santé de la 

région Ile de France. 

Cette future maison de la recherche sera implantée au Nord Est du site sur 3 niveaux. 

Note : L’actuel bâtiment de recherche sera démoli car sa 

réhabilitation est estimée à 24M€ sans pour autant 

présenter les qualités attendues par un tel équipement 

de recherche. 

Tranche 
1 Tranche 

2

POLE  DE RECHERCHE SU local Nbre SU

OPTION 15 laboratoires 9 012m²

Espaces d'accueil 696m²

Accueil 30m² 1 30m²

Photocopie 4m² 1 4m²

Sanitaires 12m² 1 12m²

Cafétéria 50m² 1 50m²

Auditorium 100 places 150m² 2 300m²

Centre de ressources actualité biblio 100m² 1 100m²

Salles de réunion 25m² 8 200m²

Espaces recherche 7 954m²

Plateforme technologique 400m² 2 800m²

Labos

Locaux manip (idem surface bureau) 200m² 15 3000m²

Rangements 12m² 15 180m²

Animaleries 150m² 2 300m²

Bureaux chercheurs 12m² 180 2160m²

Bureaux 4 à 5 places 35m² 30 1050m²

Hors labo

Bureaux d'accueil 1 place 12m² 12 144m²

Bureaux d'accueil paysagers 35m² 4 140m²

Salles de travail (séminaires) petits groupes 20m² 6 120m²

Sanitaires 12m² 5 60m²

Locaux communs 160m²

Laverie 30m² 2 60m²

Chaîne du froid 30m² 2 60m²

Solvant 10m² 2 20m²

Azote et autres 10m² 2 20m²

Locaux personnel technique 68m²

Bureau double 18m² 1 18m²

Atelier 30m² 1 30m²

Rangement 20m² 1 20m²

Logistique 134m²

Local mobilier et équipement 30m² 2 60m²

Local ménage 8m² 2 16m²

Local fournitures 8m² 2 16m²

Local déchet 6m² 2 12m²

Transit livraison 30m² 1 30m²
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5.8.3 RESTAURANT UNIVERSITAIRE CROUS ET MAISON DES ETUDIANTS 

Création d’un restaurant universitaire CROUS dans la tranche 3 de l’Illustration pour : 

- Restauration classique : 300 places assises (rotation 2,5 soit 1100 repas) et 2 salles de 

50 places pour le personnel, 

- Restauration rapide (reconduction de la cafétéria avec changement de surface), 

- Distribution libre. 

Il sera implanté dans le bâtiment de l’Illustration : en rez-de-chaussée et mezzanine de l’aile sud-est,  

tranche 3 sur 1 200 m² S.U. et 1 900 m² SHON (coefficient 1,6). 

Les surfaces disponibles sont : 

- RDC : 1 000 m² SDO 

- Mezzanine : 710 m² SDO ou 1 500 m² si l’ensemble de la mezzanine est utilisé. 

Les surfaces de restauration classique se répartissent en rez-de-chaussée et en mezzanine. La 

restauration rapide est localisée dans l’actuelle cafétéria qui est reconfigurée. La distribution libre sera 

implantée en rez-de-chaussée, dans le corps central du bâtiment, associée à une maison des 

étudiants. 

La maison des étudiants pourra représenter une surface de 200 m². Elle  est constituée de 10 bureaux 

pour les associations, médiateurs, etc.  
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MAISON D'ACCUEIL / FORMATION AUX 

METIERS DE LA SANTE ET SALLE DE E-

LEARNING / ARCHIVES SU local Nbre SU

1500m²

Espaces d'accueil 153m²

Hall 40m² 1 40m²

Coin information et café / actualité 25m² 1 25m²

Poste de travail / accueil 15m² 2 30m²

Accueil 10m² 1 10m²

Sanitaires 12m² 4 48m²

Formation 230m²

Salles de réunion /formation 50m² 2 100m²

Salles de simulation 80m² 1 80m²

Régie technique 15m² 1 15m²

Rangement magasin petit atelier 35m² 1 35m²

Associations sanitaires et sociales 36m²

Bureau association sanitaires sociales 12m² 3 36m²

E-Learning / examens 392m²

Salles équpées 120m² 3 360m²

Atelier / stockage 20m² 1 20m²

Bureau responsable et accueil 12m² 1 12m²

Dépôt Fonds patrimonial 110m²

Atelier / constats 20m² 1 20m²

Réserve 50m² 1 50m²

Bureau 15m² 1 15m²

Stockage vitrines 25m² 1 25m²

Logistique 33m²

Local mobilier et équipement 25m² 1 25m²

Local ménage 4m² 1 4m²

Local fournitures 4m² 1 4m²

Archivage Université 546m²

Magasin 120m² 4 480m²

Bureau archiviste 12m² 1 12m²

Traitement 25m² 1 25m²

Sanitaires 4m² 1 4m²

Stockage 25m² 1 25m²

5.8.4 REHABILITATION DU BATIMENT DE L'EX-BIBLIOTHEQUE LEBOVICI 

Réhabilitation de l’ancienne bibliothèque Lebovici pour la 

création d’un pôle d’accueil et de formation aux métiers et 

aux pratiques de la santé, d’un centre d’e-learning / 

examens et d’archivage pour l’Université.  

Le pôle d’accueil et de formation aux métiers et aux 

pratiques de la santé comprendrait : 

- Un centre de simulation médicale (exploration par 

imagerie médicale), 

- Un lieu de formation continue à destination des 

personnels de santé (médecins, infirmières, etc.), 

- Un centre d’information et de rencontre sport et 

santé, 

- Un centre d’information, d’éducation et de formation 

à la santé dédié aux populations locales, aux 

associations, aux personnes en difficulté (immigrés, 

personnes âgées), 

- Des lieux de présentation pour un fonds patrimonial 

médical (le fonds pourrait provenir de celui de la 

PHP, rue des Saints-Pères). 

Le centre d’e-learning et d'examen : 

- Des salles modulables et équipées en 

vidéoconférence, comme pour l'enseignement 

en e-learning. 

Les archives : 

- Des magasins d’archives, 

- Les locaux de traitement associés. 

L’ancienne bibliothèque Lebovici, reconfigurée : 

- 1500 m² SHON disponibles sur le rez-de-

chaussée et l’étage + 700 m² SHON de sous-sol 

/ rez-de-jardin. 

La réhabilitation complète du bâtiment est nécessaire. Sa 

reconfiguration devra permettre de répondre à l’ensemble 

des normes d’un ERP. 
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5.8.5 REHABILITATION DE LA TRANCHE 3 DE L’ILLUSTRATION  

Création de surfaces d’enseignement complémentaires dans le bâtiment de l’Illustration en 

étages 1 et 2 dans la tranche 3, pour l’IUT et SMBH à hauteur de 5 400 m² SDO. 

Ces deux entités doivent disposer de locaux d’enseignement complémentaires partagés entre l’IUT et 

l’UFR à hauteur de 5 400m² SDO pour des espaces d’enseignement banalisés, laboratoires et 

bureaux.  

Ces valeurs doivent être stabilisées au regard du développement du Département Génie 

biologique de l’IUT et de l’UFR SMBH. 
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5.9 SYNTHESE DES OPERATIONS ET TRAVAUX 

Réhabilitation 

- de la tranche 3 du bâtiment de l’Illustration avec création d’un RU, 

- de l’ancienne bibliothèque Lebovici transformée en maison d’accueil et de formation aux 

métiers de la sante + salles de travail e-learning + archivage. 

 Construction neuve : 

-  Création de la maison de la recherche pour 15 laboratoires. 

Espaces extérieurs : 

- Reconfiguration des parkings, 

- Réaménagement des accès, 

- Création d'espaces verts. 
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6 – SITE DE SAINT-DENIS 

6.1 INTRODUCTION 

Le campus de Saint-Denis accueille en 2011 / 2012 plus de 2 187 étudiants dans l’IUT, composé 

de deux sites :  

- L’ensemble de bâtiments de la place du 8 mai 1945 dans le centre de Saint-Denis. 

- La Halle Montjoie à Plaine de France. 

Il a été créé en 1968 avec deux départements (GEA et TC) puis est installé dans les locaux de la 

place du 8 mai 1945 en 1978, avec 5 départements complémentaires. En 2004, une partie de l'IUT a 

été délocalisée à la halle Montjoie, partiellement réhabilitée. 

L'IUT de Saint-Denis compte aujourd'hui 8 spécialités de DUT et 9 licences professionnelles, en 

formation initiale, classique et par alternance, ou en formation continue. 

Le site de la place du 8 mai 1945 accueille les départements de : 

-     Techniques de commercialisation, 
- Pôle tertiaire, 

- Gestion des Entreprises et des Administrations, 

- Hygiène Sécurité et Environnement, 

- Mesures Physiques, 

- Génie Industriel et Maintenance. 

La halle Montjoie accueille les départements de : 

-     Techniques de Commercialisation, 

-     Sciences et Génie des Matériaux. 

Le bâtiment de la halle Montjoie est partiellement aménagé (phase 1). Une deuxième tranche est en 

cours d’étude pour l’aménagement de surfaces d’enseignement IUT. Environ 25 % de la surface totale 

de la Halle est encore libre de tout programme. 

Le Campus de Saint-Denis présente les qualités suivantes : 

- Une surface disponible dans le bâtiment de la place du 8 mai 1945, après redéploiement des 

départements SE et MP sur le site de la ZAC Pajol (HSE), 

- Le bâtiment de la Halle Montjoie présentant de nombreuses surfaces disponibles à réhabiliter 

(les deux tiers de sa surface), 

- Une architecture typée industrielle (bâtiment de la Halle Montjoie) proposant une réhabilitation 

de qualité, à proximité immédiate des nouveaux sites du campus Condorcet, au sein d’un 

quartier en pleine réhabilitation urbaine (Plaine, Saint-Denis) 

- L’IUT de la place du 8 mai est situé dans un îlot d’enseignement plus vaste (lycée) implanté 

au cœur même de la commune de Saint-Denis, facilement accessible depuis Paris. 
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Le Campus de Saint-Denis présente les handicaps suivants : 

- Un double site qui implique l’éclatement des formations de l’IUT, 

- Des bâtiments présentant de nombreux dysfonctionnements techniques et nécessitant de 

nombreuses remises aux normes, ainsi qu’un désamiantage, notamment sur le site de la 

place  du 8 mai 45, 

- Une vie étudiante peu développée, difficile à valoriser. 

6.2 LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DES SITES DE SAINT-DENIS

Thématique : 

Place du 8 mai 1945 : Remise aux normes et désamiantage 

Halle Montjoie : création d'une cité universitaire  

IUT place du 8 mai 45 

Réhabilitation et mise aux normes du site principal accueillant l’IUT, (désamiantage, reprise 

des éléments de second œuvre, etc.) 

Déplacement des départements de Mesures Physiques et d’Hygiène Sécurité Environnement 

sur la ZAC Pajol livrée en 2014, en les fusionnant avec Paris 7. 

Halle Montjoie 

3 options seront envisagées : 

L'occupation de la 3
ème

 pour des formations de l'IUT,

L'occupation de la 3
ème

 pour des logements étudiants,

Vente de la totalité de la halle. 
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6.3 DESCRIPTION DU CAMPUS 

 

6.3.1 A L'ECHELLE URBAINE 

a- L'IUT Place du 8 mai 1945  

L'IUT de Saint-Denis s'inscrit dans un ensemble d'équipements d'enseignement situé sur un même 

site. En 1971, l'IUT, l'Ecole Normale Nationale d'Apprentissage et son lycée d'Application se partagent 

un même campus. Depuis lors, malgré l'évolution des enseignements et des effectifs, la situation est 

restée inchangée. 

L'ensemble s'inscrit dans un quadrilatère de 280 x 150 m pour une surface de 4 000 m² (4ha). Il reçoit 

3 établissements : 

- L'IUT de Saint-Denis : 12 500 m² (31%) pour une emprise bâtie de 6 000 m², 

- Le CROUS : 6 000 m² (15%) pour une emprise bâtie de 2 500 m², 

- Le lycée professionnel ENNA et l'IUFM : 21 500 m² (54%) pour une emprise bâtie de        

7 700 m². 

 

 Le Lycée professionnel et l’IUFM 

Les deux entités cohabitent dans des bâtiments qu’elles partagent. Le lycée semble à l’étroit pour 

loger ses 700 à 800 élèves. L’emprise bâtie représente un peu plus du tiers de la surface de la 

parcelle. Les espaces extérieurs sont occupés par un parc paysagé. 

L’ensemble est fermé par une clôture. 

 

 Le CROUS 

Le CROUS de Saint-Denis comprend un ensemble immobilier récemment restauré dans lequel on 

trouve un restaurant scolaire et universitaire ainsi qu’un immeuble de logements étudiants de 360 lits. 

 L’IUT 

L’ensemble bâti, de 160m X 50m, comprend 4 corps de bâtiments construits en structure 

poteau/poutre en béton selon les principes de façades modulaires du système Coignet. La surface 

d’emprise bâtie sur son assiette représente environ 50% alors que sa SHON de 12 000 m² détermine 

un COS de 1. Le site est ceinturé par une enceinte grillagée. Les stationnements occupent environ la 

moitié de la surface extérieure disponible. La rationalisation des parkings et leur paysagement devront 

être entrepris. 

 Construction de la nouvelle gare du T5 

Dans le cadre du projet de tramway T5, la place du 8 mai 1945 se transformera. La rue Gabriel Péri 

sera en sens unique en direction du nord. Un nouvel espace vert sera créé autour de la future gare 

Marché de Saint-Denis. Les piétons bénéficieront d’un plus grand espace sur la place. Ainsi, un pôle 

d’échange de transports mettra en connexion l’extension de la ligne T1 vers Gennevilliers et le début 

de la ligne T5 vers Garges-Sarcelles. 
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Nouvelle gare du T5 

L'IUT 

Le CROUS 

Lycée et IUFM 

Emprise globale 

40 000m² 
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b- La Halle Montjoie 

L’IUT de Saint-Denis occupe aujourd’hui les deux tiers de la superficie de la Halle Montjoie qui a fait 

l'objet d'une réhabilitation en 2004, située au sein de la ZAC Montjoie à la Plaine Saint-Denis. Un 

projet d'extension est prévu dans la seconde tranche. 

Il sera situé au cœur d’un ensemble urbain nouveau accueillant des programmes mixtes ainsi que le 

Campus Condorcet et la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) implantés à moins de 500 mètres. 

Le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) ainsi que les laboratoires privés de Saint-

Gobain et de Rhodia sont implantés à proximité. 

ZAC Montjoie (310 000 m² (31 ha)) 

L’opération qui a débuté en 1988, avant d’être étendue en septembre 2010, comprend : 

- 107 000 m² d’activités-bureaux, 

- 154 000 m² de logements, 

-   65 000 m² d’équipements. 

L’aménageur est SEQUANO Aménagement 

Le Campus Condorcet (65 000 m² [6,5ha]) 

Sur le site d’Aubervilliers, l’opération regroupera 11 institutions d’enseignement supérieur et de 

recherche en sciences humaines et sociales sur environ 100 000 m² et un grand équipement 

documentaire (GED) de 30 000 m², un ensemble d’équipements de service aux étudiants de niveau 

master et aux chercheurs tels que la maison des chercheurs, un site de restauration et des logements 

pour chercheurs. 

La Halle Montjoie 

Ancien atelier de maintenance de locomotives, la Halle Montjoie est un bâtiment de 145 m X 28 m 

d’une surface d’environ 12 000 m² dans lequel l’IUT occupe une 1ère tranche de 4 700 m². Son 

emprise bâtie couvre en presque totalité son terrain d’assise.  

La Maison des Sciences de l’Homme 

Sur 10 000 m² suspendus sur un jardin, elle accueillera de 200 à 300 chercheurs dans un programme 

comprenant un hall d’accueil, des laboratoires, des bureaux, un auditorium et un restaurant. 

Les transports 

Le site d'Aubervilliers est situé à proximité immédiate de la station Front Populaire de la ligne 12 du 

métro et à proximité de la gare de La Plaine - Stade de France (ligne B du RER). Le site sera desservi 

par la ligne de tramway T8 (tram Y). 
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6.3.2 A L'ECHELLE DES BATIMENTS 

c- L'IUT Place du 8 mai 1945 
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d- La Halle Montjoie 
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LOCAL TECHNIQUE

SALLE DE TD 02SALLE DE TD 01

RGT 02

BDE

LOC.SYNDICAL
INFIRMERIE

BIBLIOTHEQUE

BUR. TECH. INFO RGT
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e- Surfaces et composantes 

SU SAINT-

DENIS

SU HALLE-

MONTJOIE

SU 

Totale

Nbre 

étudiants
Ratio 

existant

Ratio 

SR 97

ENSEIGNEMENT 8 418m² 2 303m² 10 721m² 2 187 4,90m²/et 6,50m²/et

ADMIN COMPOSANTES + ENCADREMENT PEDA 5 157m² 127m² 5 285m² 2 187 2,42m²/et 1,00m²/et

RECHERCHE

ADMINISTRATION UNIVERSITE 

VIE ETUDIANTE hors forum 26m² 26m² 2 187 0,01m²/et 0,20m²/et

VIE ETUDIANTE avec  forum

RESTAURATION 144m² 71m² 215m² 2 187 0,10m²/et

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE (incluant extension) 321m² 321m² 2 187 0,15m²/et 1 à 1,5m²/et

DASP

SERVICE CULTUREL (hors forum)

MEDECINE PREVENTIVE

LOGISTIQUE 799m² 44m² 843m²

LOGEMENTS 287m²

Tranche supplémentaire 3 682m²

TOTAL étudiants 2188 2188

TOTAL SU m² 15 151 2 546 17 697

Ratio m²SU/etd 8

20 788m² 4 740m² 25 528

Ratio m²SHON/etd 12

20 788m² 11 691m² 32 479

Ratio m²SHON/etd 15

SHON m² SDI (tranches réalisées)

SHON m² SDI (incluant tranches non réalisées)

SAINT-DENIS
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6.4 SYNTHESE DE L'ETAT DES BATIMENTS 

Les sites présentent deux types de construction : 

- Typologie bâtimentaire n°1 : Type place 8 mai 1945 

- Typologie bâtimentaire n°2 : Type Halle Montjoie 

Le diagnostic porte sur  le site de la place du 8 mai 45, le bâtiment de la Halle Montjoie ayant été 

récemment réaménagé et les autres travées étant non occupées. 

Les principaux travaux à envisager sur le site de Saint-Denis sont les suivants : 

Une isolation améliorable pour répondre à la règlementation du Grenelle II avec les 

observations suivantes : 

-  une isolation de l’ensemble du bâtiment par l’extérieur, 

-  la reprise de certaines menuiseries du hall d’accueil, 

-  l’isolation des toitures terrasse. 

L’émission et la distribution de chaleur ancienne, peu confortable et peu performante  à 

repenser, notamment concernant les terminaux. 

La reprise de la ventilation ressentie de façon générale, mais dont la mise en œuvre sera 

problématique en raison de la faible hauteur de plenum. 

Le renouvellement des sanitaires. 

Le renouvellement de la plupart des aménagements qui présentent un aspect médiocre, voire 

dégradé : revêtements muraux et la plupart des revêtements de sols (essentiellement du 

carrelage qui est par endroit assez dégradé) hormis le RdC et certains espaces du R+1 

récemment rénovés. 

La mise en œuvre des préconisations du diagnostic et schéma directeur de sécurité qui 

recommandent un certain nombre d’interventions concernant les aménagements intérieurs 

d’isolement, d’aménagements fonctionnels, de système de sécurité incendie, etc. 

On observe un effondrement de certaines zones du parking (regards) dans le vide sanitaire. Le 

parking est en effet utilisé par les camions de livraison du marché et ne présente pas les qualités 

nécessaires pour cet usage. Des négociations sont en cours avec Plaine Commune pour d’éventuels 

travaux. 

Les bâtiments du site ont été diagnostiqués de type C en termes de consommation 

énergétique, consommant ainsi de l’ordre de 167 kWhep/m².an (DPE) 
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6.5 SYNTHESE DES OPERATIONS ET TRAVAUX 

6.5.1 LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE L'IUT 

L'IUT de Saint-Denis envisage les projets de développement suivants : 

 Projet innovant en termes de développement durable : 

- mise en place d’une commission Développement Durable avec des objectifs 

économiques et écologiques, 

- proposition d’implanter des panneaux photovoltaïques sur les terrasses (fabriqués et mis 

en œuvre par l’IUT), la problématique de la restitution à EDF du courant produit restant à 

étudier. 

Développement sur le territoire d’Argenteuil qui accueille déjà une licence Pro de Génie 

Industriel et Maintenance. Il s’agit de créer un nouveau département C3SI (Commercialisation 

des Systèmes et Solutions et Services Industriels, issus des départements de Techniques de 

Commercialisation). Une partie des salles du site de Saint-Denis serait ainsi libérée. 

Le département TC pourrait se regrouper dans la Halle Montjoie en bénéficiant de la 

deuxième tranche de travaux. 

En considérant ces 3 redéploiements, l’IUT du centre de Saint-Denis pourra développer les 

Départements Génie des Entreprises et Administrations, Génie Industriel et Maintenance, Génie 

Mécanique Productique 

Dysfonctionnements observés sur le site de Saint-Denis place 8 mai 1945 : 

- De nombreuses salles sont dédiées (TP et labo) et manque de salle banalisées, 

- Des locaux d’archives insuffisants. 

6.5.2 PROJETS POUR LE SITE DE L’IUT DE SAINT-DENIS PLACE DU 8 MAI 

1945 

  Réhabilitation des bâtiments IUT : 

- Désamiantage avec mise à nu, 

- Remise aux normes, 

- Reprise de cloisons suite au désamiantage et terminaux (électricité, radiateurs, 

robinetterie) + occultation, 

- Reprises de certains modules de façade détériorés,  

- Isolation intérieure pour valorisation durable et amélioration de la qualité énergétique. 

Option simple flux choisie en raison de l’usage et de la structure de faible hauteur des bâtiments. 
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6.5.3 OPTION DE REHABILITATION DE LA HALLE EN LOGEMENTS 

ETUDIANTS (CROUS) 

Dans l'hypothèse où cette option serait retenue, le projet suivant d'implantation d’une cité 

étudiante dans la 3ème tranche (environ 100 à 150 lits) ainsi que des services aux étudiants, 

pourrait être développée. 

L'architecture en nef du bâtiment permettrait de réaliser une véritable "cité" étudiante. Les plateaux de 

part et d'autre de la rue centrale accueilleraient les logements, une partie du rez-de-chaussée logera 

les activités communes. 

Différents principes de développement durable pourraient être mis en œuvre, en termes d'énergie, 

d'éclairement, intégration de végétation, pour faire de ce projet, une opération exemplaire sur 

différents domaines. 

Certains niveaux pourraient être dédoublés et les circulations aménagées en passerelles, respectant 

ainsi que le caractère industriel de la halle. 

ESCALIER 1 existant

Labo de

chimie

Labo de chimie

Preparation 2

Labo de

physique 2

ESCALIER 2 existant

V.D.I.

San. f

Preparation 1

chimie

Coin fumeur

local menage

Preparation

Stockage

polymeres

Stockage

Stockage

Stockage

Passerelle

Maintenance

RUE DE LA CROIX FARON

Labo de

physique 1

Labo de

ESCALIER ext. existant

 Metallurgie

traitement

des surfaces

Ascenseur exist.

en service

remis en état

Passerelle

cf D9

JD

Ascenseur
non remis

BUR. CHEF DEPART.

SECRET. DIR. ADJOINT ADMIN.

ARCHIVES

REPRO

SALLE DE TP3SALLE DE TP2SALLE DE TP1 SALLE TP-TD1 SALLE TP-TD2

RANGEMENT

RGT TP-TD1

RGT TP-TD2

RGT

RGT

RGT TD2

SALLE TD1
SALLE TD2

SALLE DE TRAVAIL

ENSEIGNANTS

Labo de microscopie spectroscopie

Labo de traitement thermique Labo des polymeres

RGT
CIRCUL.

COURSIVE

CIRCUL.

HORS PROJET

1E ANNEE1E ANNEE 1E ANNEE 2E ANNEE 2E ANNEE

ZONE VIDE NON OCCUPEEZONE EXISTANTE IUT ZONE D'INTERVENTION

ESC.4

ESCALIER 5ESCALIER 3 EXISTANT

ZF ATRIUM

SANITAIRESSANITAIRES

Niveau 1

Niveau 2
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ESCALIER 2 existant

San. h

San.hand.

ESCALIER ext.existant

local menage

non remis
Ascenseur

en service

Salle CAO DAC Salle CAO DAC

Bureau 1 Bureaux 2et3 Bureau 4 B. secretaire
B.chef

Reprographie Archives

Informatique Bureautique

T.D.1

T.D.3 T.D.4

Centre de ressource    (provisoire)

S.libre acc.1
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Attente
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san.h. san.f.
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JD
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S.libre acc.5
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local ventilation
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V.D.I

amphitheatrelocal
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telephone
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ACCES PRINCIPAL
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BDE
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BUR. TECH. INFO RGT

SALLE AUDIOVISUEL

SALLE INFO
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RGT 01

RGT

LM
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Emplacement cafeteria

SANIT02.

CIRCULATION

ESCALIER 5

HORS PROJET

SANIT 01.

(120 places dont 112 étudiants + 3 profs)

ZONE VIDE NON OCCUPEZONE EXISTANTE IUT ZONE D'INTERVENTION

ESCALIER 6

ESCALIER 3 EXISTANT

ZDa ATRIUM ZDa ATRIUMZDa ATRIUM

condamné

Rez de Chaussée

ESCALIER 4

BUR. ENSEIGNANTS.1

BUR. ENSEIGNANTS.3

BUR. ENSEIGNANTS.2

ATTENTE REUNION

SALLE DE TRAVAIL

ENSEIGNANTS

LOCAL TECHNIQUE

COURSIVE

VIDE SUR AMPHITHEATRE

DIR. ETUDES.2

DIR. ETUDES.1
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SANITAIRES

VIDE SUR BIBLIOTHEQUE

BUREAU DOC

ARCHIVES

LEGENDE

ESCALIER 5

ESC 6

ZF ATRIUM ZF ATRIUM

ZF ATRIUM

EAS

VIDE SUR ATRIUM

VIDE SUR ATRIUM

ZONE VIDE NON OCCUPEEZONE D'INTERVENTION

Entresol

HALLE MONTJOIE 

LOGEMENTS Nbre SU par local SU totale

2 593m²

Espaces d'accueil 177m²

Hall avec information 1 p.m. dans circulations

Foyer 1 75m² 75m²

Loge 1 18m² 18m²

Bagages 1 10m² 10m²

Laverie 1 15m² 15m²

Commerce associatif 1 15m² 15m²

Salle de travail 2 18m² 36m²

Sanitaires 2 4m² 8m²

Logements 2 350m²

Studios 1 pers 20 80m² 1 600m²

Logements 2 pers 30 20m² 600m²

logements de fonction 75 2m² 150m²

Logistique 66m²

Local ménage 4 4 16m²

Réserve mobilier 1 30m² 30m²

Local déchet 20 1m² 20m²
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7 - SITE D'ARGENTEUIL 

7.1 INTRODUCTION 

Le site d’Argenteuil accueille principalement des licences et masters de l’UFR SEG, filière économie, 

banque et assurance, ainsi qu’une Licence PRO de l’IUT de Saint-Denis. 

Il est volontairement axé sur l’apprentissage. Il héberge, de plus, une formation en e-learning de l’UFR 

SMBH. 

Il accueille environ 300 élèves, dont une cinquantaine en e-learning. 

Ouvert en 2011  le bâtiment a été construit par la ville d’Argenteuil. Une extension est envisagée dans 

un ancien commissariat localisé à proximité et à réhabiliter. 

Le département de Génie Industriel et Maintenance de l’IUT de Saint-Denis, propose une licence PRO 

à Argenteuil et pourrait développer un nouveau secteur en Cosmécatronique. 

Le Campus d’Argenteuil présente les qualités suivantes : 

- Une communauté territoriale volontariste par rapport à l’implantation de l’Université Paris 13, 

- Un nouveau bâtiment parfaitement adapté à l’activité universitaire, 

- Une insertion urbaine parfaitement réussie, 

- Un centre de e-learning en développement (PACES SMBH), 

- Une extension potentielle dans le bâtiment dit « de la Gendarmerie ». 

Le Campus d’Argenteuil présente les handicaps suivants : 

- Un site éloigné par rapport aux campus historiques, 

- Une vie étudiante inexistante. 

7.2 LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU SITE 

Thématique 

Développement territorial de la formation à distance et de la diversité des formations de 

l'Université 

Réhabilitation du bâtiment dit « de l’ancien commissariat » 

o pour le développement du territoire d’Argenteuil, avec le déploiement d’un pôle

Cosmécatronique et création d’un département C3SI (Commercialisation des

Systèmes et Solutions et Services Industriels).
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7.3 DESCRIPTION DU CAMPUS 

7.3.1 LE CONTEXTE URBAIN 

Le Campus d’Argenteuil présente les qualités suivantes : 

- Une communauté territoriale volontariste par rapport à 

l’implantation de l’Université Paris 13, 

- Un nouveau bâtiment parfaitement adapté à l’activité 

universitaire, 

- Une insertion urbaine parfaitement réussie, 

- Un centre de e-learning en développement (PACES SMBH), 

- Une extension potentielle dans le bâtiment dit « de la 

Gendarmerie ». 

Le Campus d’Argenteuil présente les handicaps suivants : 

- Un site éloigné par rapport aux campus historiques, 

- Une vie étudiante inexistante. 

7.3.2 A L'ECHELLE DU BATIMENT 
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b- Surfaces et composantes 

SU
Ratio 

existant

Ratio 

SR 97

ENSEIGNEMENT 714m² 2,38m²/et 1,12m²/et

ADMIN COMPOSANTES + ENCADREMENT PEDA 115m² 0,38m²/et 0,27m²/et

RECHERCHE

ADMINISTRATION UNIVERSITE 

VIE ETUDIANTE hors forum

VIE ETUDIANTE avec  forum

RESTAURATION 87m² 0,29m²/et

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE (incluant extension) 131m² 0,44m²/et 1 à 1,5m²/et

DASP

SERVICE CULTUREL (hors forum)

MEDECINE PREVENTIVE

LOGISTIQUE 58m²

LOGEMENTS

Tranche supplémentaire

TOTAL étudiants 350

TOTAL SU m² 1 106

Ratio m²SU/etd 3,16

1 953m²

Ratio m²SHON/etd 5,58

SHON m² SDI (tranches réalisées)

ARGENTEUIL

7.4 PROJET 

L'Université Paris 13 envisage en partenariat avec la commune de d'Argenteuil d'investir un bâtiment 

dit "ancienne gendarmerie", dont la réhabilitation sera prise en charge par la commune. 
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8 – APPROCHE ECONOMIQUE 

 

8.1   PRINCIPES ECONOMIQUES / MODES D'EMPLOI 

Le “tableau de planification des coûts de réalisation“ décline l'ensemble des couts travaux et 

enveloppes budgétaires et le phasage des opérations, estimées à la date d'août 2013. 

 

1) Les coûts sont estimés en TDC (toutes dépenses confondues) qui ajoutent aux coûts de 

travaux, l’ensemble des coûts induits par l’opération : programmations, études, maîtrises 

d’ouvrage, frais divers, aléas et actualisations (voir tableau). 

 

2) Le tableau fait apparaître, en les dissociant, toutes les dépenses induites par chaque 

opération : travaux neufs, réhabilitation et mises aux normes. 

 

3) Les prix sont issus des estimations de coûts de travaux en valeur juillet 2013 qui prennent en 

compte l’état du bâtiment, ses mises aux normes éventuelles et la nature des travaux à y 

entreprendre (annexe). 

N.B. En l'état actuel des bâtiments de l'Université, la plupart des travaux de réhabilitation 

incluront par obligation, le désamiantage du second œuvre et de certaines structures. 

 

4) Les dépenses de chaque opération ont été ventilées en fonction des phases d'ingénierie et de 

travaux (programmes, études, travaux, réceptions). 

 

5) Chaque opération a été délibérément considérée comme relevant des procédures “ MOP “ 

(Loi  relative à la maîtrise d'ouvrage publique) et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre 

privée) sans tenir compte des autres formes de procédure (PPP, AOT, etc.).  

 

 

NB : Toutefois, pour obtenir la réalité des financements à un instant T donné et ainsi obtenir 

une réelle corrélation du financement avec le planning, il faudrait montrer que les coûts ne 

sont pas figés mais sujets à une dynamique de projet qui s’étend sur 25 ans et au-delà. 

 

Les éléments dont il faudrait tenir compte sont :  

-  le critère de durée de l'opération (de 2 ans à 7 ans), 

-  les paramètres inflateurs, tels que le BT01 et le coût de l'argent, 

-  le GER (Gros Entretien et Réparation), fondé sur la valeur d'assiette des bâtiments avant et 

après leur réhabilitation 

(Voir tableaux suivants) 
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Passage du coût Hors taxe des travaux au coût d'opération Toutes Dépenses Confondues 

Ce tableau intègre toutes les taxes et les indices courants relatifs au calcul des missions 

complémentaires, engagées au cours d’une opération en loi MOP. 

Ces coûts sont calculés à partir d’une base de coûts de travaux hors taxe. 

On observe qu’en procédure MOP, le coût TDC représente entre 1,6 et 1,7 fois le coût HT travaux. 

 

 
Du coût HT des travaux au coût d'opération

Toutes dépenses Confondues ("TDC") procédures MOP

Construction neuve mise aux Normes Redéployement

Estimation des travaux HT y c. aléas (ici 5%) 100% 100% 100%

Etudes et pilotage (prestations intellectuelles)

Mission d'APP

AMO pgm + adéquation pgm/projet 1,0% pgm allégé 0,5% pgm allégé 0,5%

MŒ (y c. BET & DevtDur.) 12,0% 12,0% allégée 10,0%

Coordination chantier 1,5% renforcée 2,0% renforcée 2,0%

Bureau de contrôle 1,5% 1,5% allégé 1,0%

Mission SSI 1,0% 1,0% 1,0%

Mission CSPS 1,2% 1,2% 1,2%

Frais divers

Assurances D.O. + TRC 2,0% 2,0% 2,0%

Sondages, relevés, études structure 2,0% 2,0% 2,0%

Indemnités consultation, concours 3 x 4% MŒ 1,44% no concours 0,00% no concours 0,00%

Frais techniques consultation, repro 0,50% 0,50% 0,50%

frais certification forfait forfait forfait

imprévus 10% des frais divers 0,59% 0,45% 0,45%

Aléas et imprévus suppl.sur trav 5,00% 5,00% 2,00%

Actualisation

variation prix entre décision de faire sur 2,5 ans sur 2,5 ans sur 2,5 ans

et fin d'études conception (APD) sur trav+MŒ sur trav+MŒ sur trav+MŒ

selon BT01 = 5,0% 112% 14,0% 112% 14,0% 110% 13,8%

TVA 19,6%

sur total coûts opération 144% 28,2% 142% 27,9% 136% 26,7%

Montant total TDC 171,9% 170,0% 163,1%

soit un multiplicateur arrondi à 1,70 1,70 1,65  

 

Indice d'évaluation du coût des travaux (BT 01) 

Selon l’INSEE qui publie chaque mois son index (mai 2013 à 880,5 au JO du 31.8.13), les 

perturbations des années 2008-2009 ont été neutralisées. Les éléments du coût de la construction, 

depuis 2010, semblent maintenant durablement orientés à la hausse, soutenus en cela par la forte 

demande liée au décollage des pays émergents. 

 

A ce titre, la tendance de l'augmentation annuelle de l'indice devrait rapidement dépasser 5% et rester 

au dessus de ce seuil. 
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Taux pour le Gros Entretien et Renouvellement (applicable à la valeur de référence à neuf) 

Les coûts de GER sont estimés en 

considérant : 

 

- La valeur d'assiette des bâtiments 

fondée sur l'estimation de France 

Domaine à laquelle ont  été ajoutés 

les coûts de réhabilitation pour 

remise à neuf, 

- Les dates de réhabilitation pour 

remise à neuf, 

- Les coûts d'investissement des 

nouveaux bâtiments et leur mode 

financement,  

- Une approche du niveau de prestation du renouvellement basée sur une estimation hybride 

faisant la moyenne entre opérations privées et opérations publiques. 

 

Le calcul des évolutions du taux de GER est fondé sur un benchmark d'opérations similaires opéré 

dans le domaine public comme dans le domaine privé (locaux d'enseignement, bureaux, etc.). 

Les coûts annuels de GER représentent ainsi un pourcentage de la "valeur" du bâtiment. Leur 

variation est induite par l’usure progressive des ouvrages au cours des ans. 

Le taux passe de 0 à 1% pendant les 5 premières années pour évoluer régulièrement de 1,5% à 2,5% 

pendant les 20 années suivantes. 

depuis an 1 6 11 21 31 Nota: Par hypothèse pour les bâtiments existants, 

jusqu'en 5 10 20 30 40+ le GER avant les travaux de remise aux normes est 

taux GER 0,50% 1,50% 2,00% 2,25% 2,50% supposé n'être réalisé qu'à hauteur de 50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

années

Taux GER
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8.2 TABLEAU DES COUTS D'OPERATION 

La réalisation du schéma directeur immobilier et d'aménagement suppose l’enchaînement de phases 

de travaux et de déménagements entre différents sites, qui permet d’atteindre la configuration la 

mieux adaptée aux besoins de l’Université. 

 

Les opérations immobilières prévues sur chaque site sont de plusieurs natures : 

 

C Construction neuve 
 
N Réhabilitation / remise aux Normes  

Techniques, réglementaires et environnementales, lesquelles incorporent généralement des 

travaux de restructuration lourde qui viennent accroître la valeur patrimoniale. 

 
 

Le tableau suivant présente une synthèse des couts travaux en Hors Taxes et en coûts Toutes 

Dépenses Confondues, en valeur Juillet 2013. Il ne prend donc pas en compte les délais et dépenses 

afférentes et les valeurs glissantes. 

Il sert de base à la planification générale présentée dans le chapitre suivant. 

Ces estimations incluent les éléments de mise aux normes d'accessibilité et de sécurité 
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Tableau de planification des opérations principales T0

Coûts valeur août 2013 (hors indices inflateurs) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027

A1 - Site de Villetaneuse :  bâtiment UFRs LSHS / COM

Extension du bâtiment

cout  H.T pour 3 000m² SHON

Réhabilitation et désamiantage existant

cout  H.T pour 15 158 m² SHON

A2 - Site de Villetaneuse : bâtiment UFRs DSPS / SEG

Extension du bâtiment

cout  H.T pour 4 800m² SHON

Réhabilitation et désamiantage existant

cout  H.T pour 8 570 m² SHON

A3 - Site de Villetaneuse : Création d'un Learning Center et d'un Data Center

Construction neuve

cout  H.T pour 520m² SHON

A4 - Site de Villetaneuse : Création de la Maison des étudiants

Construction neuve

cout  H.T pour 520m² SHON

A5 - Site de Villetaneuse : Création de logements 400 étudiants 

Construction neuve

cout  H.T pour 12 120m² SHON

A6 -Site de Villetaneuse : Création de l'espace culturel multifonctionnel

Construction neuve

cout  H.T pour 700m² SHON

A7 - Site de Villetaneuse : réhabilitation de l'amphi 5

Réhabilitation et remise aux normes

cout  H.T 

A8 - Site de Villetaneuse : désamiantage IUT

Réhabilitation et désamiantage existant

cout  H.T pour 12 000 m² SHON

A9 - Site de Villetaneuse : Surfaces complémentaires IUT crédit CPER +IUT/UP13

Réhabilitation et désamiantage existant

cout  H.T pour 420 m² SHON

A10 - Site de Villetaneuse : Construction du bâtiment LAGA / LIPN

Construction neuve tranche 1

cout  H.T pour 3 160 m² SHON

Construction neuve tranche 2

cout  H.T pour 3 840m² SHON

A11 - Site de Villetaneuse : Remplacement de la chaufferie et création d'une GTB

Construction neuve

cout  H.T

A12- Site de Villetaneuse : Mise aux normes et désamiantage Ancien Galilée

Réorganisation et désamiantage existant

cout  H.T pour 24 520 m² SHON

A13 - Construction de 600 logements étudiants et équipements associés

Construction neuve

cout  H.T pour 22 000 m² SHON (CROUS ou opérateur social)

B1 - Site de Bobigny : Création du pôle Recherche Santé

Construction neuve (option 14 500 m² SHON)

cout  H.T pour 14 500 m² SHON

B2 et 2bis - Site de Bobigny : Réhabilitation du bâtiment de l'Ilustration

Réhabilitation tranche 3

cout  H.T pour 5 400 m² SDO

B3 - Site de Bobigny : Création d'un restaurant universitaire et d'une maison des étudiantsn.b : Opération financée par le CROUS

Réhabilitation

cout  H.T pour  1 900 m² HON

B4 - Site de Bobigny : Création d'accueil et de formation aux métiers de la santé / e-learning / archives dans le bâtiment Lebovici

Réhabilitation

cout  H.T pour 1 850 m² SDO

B5 - Site de Bobigny :  Infrastructure et paysage

Aménagements extérieurs

cout  H.T

C1 - Site de Saint-Denis : Réhabilitation de l'IUT

Réhabilitation et désamiantage existant

cout  H.T pour 20 788 m² SHON

D1 - Site de la Halle Montjoie : création d'une cité  étudiante (tranche 3)

Réhabilitation complète

cout  H.T pour 3 300 m² SHON

D2 - Site de la Halle Montjoie : locaux d'enseignement (tranche 2)

Réhabilitation complète

cout  H.T

46 444 000€ TDC

3 298 000€ TDC

9 350 000€ TDC

72 544 950€ TDC

1 642 200€ TDC

60 248 000€ TDC

11 696 000€ TDC

27 013 000€ TDC

13 566 000€ TDC

1 989 000€ TDC

10 880 000€ TDC

25 857 000€ TDC

3 300 000€ TDC

5 525 000€ TDC

T1 : 1 à 5 ans T2 : 6 à 10 ans T3 : 11 à 15 ans

12 580 000€ TDC

9 928 000€ TDC

3 060 000€

11 798 000€ TDC

16 966 000€ TDC

15 878 000€ TDC

42 700 600€ TDC

7 395 000€ TDC

1 496 000€ TDC

57 800 000€ TDC
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