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Un projet scientifique, industriel et urbain



Un campus – 3 quartiers
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1 600 000 m² au total
. 550 000 m² programmes scientifiques
. 530 000 m² programmes économiques
. 4 500 logements familiaux
. 5 200 logements étudiants
. 73 000 m² commerces, services et
équipements de quartiers
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En 2014, 48 000 étudiants
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Les grands principes d’aménagement

PHASAGE

MIXITÉ MUTUALISATION

COMPACITÉ

Pour offrir des usages diversifiés

Pour limiter les déplacements 

Pour encourager les circulations douces

Pour favoriser les échanges

Pour participer à la réduction du bilan carbone

Pour optimiser l'accès aux ressources et leur 
rentabilité

Pour organiser les chantiers

Pour éviter la co-activité

Pour  garantir une plus grande 
sécurité

Pour maîtriser l’étalement urbain

Pour préserver les terres agricoles

Pour limiter les sources de pollution 
atmosphérique



Mutualisation : les lieux de l’altérité

• - des résidences étudiantes ouvertes aux étudiants des 
écoles et de l’université ;

• - des restaurants universitaires et interentreprises 
fréquentés par les étudiants comme les salariés ; 

• - le Learning Center, à la fois bibliothèque, centre de 
documentation, lieu de travail collaboratif, espace de 
colloques, conférences… pour les étudiants, les salariés 
et les habitants ;

• - le « Lieu de vie », équipement original de restauration 
étudiante et d’activités sportives pour tous.

• - le Proto204, laboratoire d’expérimentation, d’usages 
collaboratifs et créatifs autour de la recherche scientifique, 
des innovations technologiques, et des projets artistiques 
pour tous les publics. 



Consultations engagées et à venir

PROJETS ATTRIBUES

Laboratoires de l’Ecole 
polytechnique

8 500 m2 2014 Michel Rémon

Institut des sciences 
moléculaires

10 000 m2 2014 Claus en Kaan

Lieu de vie 2 200 m2 2014 Muoto

ENSAE ParisTech 13500 m2 2016 CAB

Ecole Centrale Paris 36 000 m2 2017 OMA

CONSULTATIONS EN COURS

Incubateur, pépinière, 
hôtel d’entreprise

7 600 m2 2016 En cours

Institut Mines-Télécom 40 000 m2 2017 En cours

ENS Cachan 60 000 m2 2018 En cours



Extension des laboratoires de l’Ecole 
polytechnique 

Michel Remon Architecte

Travaux 2013
Livraison 2014  



Institut des Sciences
Moléculaires d’Orsay

Claus en Kaan Architecten

Livraison 2014  



Lieu de vie du Moulon

Muoto Architectes

Travaux 2013
Livraison 2014  



ENSAE

Agence CAB

Travaux 2014
Livraison 2016  



EDF Campus

Marec & Combarel, Architectes

Travaux 2014
Livraison 2016  

EDF R&D

Francis Soler, Architecte

Travaux 2013
Livraison 2015  



Ecole Centrale Paris « Lab City »

OMA (Rem Koolhaas)

Livraison 2016



Mixité
Quartier du Moulon

840 000 m2 au total
350 000 m² d’enseignement supérieur et de 
recherche
200 000 m² d’activités économiques
40 000m² de commerces, services, équipements
2 000 logements familiaux
2 600 logements étudiants
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Université
Paris-Sud



Mixité
Quartier de l’Ecole Polytechnique

840 000 m2 au total
200 000 m² d’enseignement supérieur et de recherche
330 000 m² d’activités économiques
33 000m² de commerces/services et équipements publics
2 500 logements familiaux
2 600 logements étudiants



• Habitat – objectifs 2020
• Habitat étudiant : 3 000 logements
• Habitat familial : 2 000 logements

1. Quartier de l’Ecole polytechnique
• Habitat étudiant : 1ère consultation pour 330 logements attribuée 

en juin 2013 et autres consultations engagées au 1er semestre 
2014

• Habitat familial : consultations à partir du 1er semestre 2014

2. Quartier du Moulon
• Habitat étudiant : première consultation pour 1200 logements fin 

2014
• Habitat familial : consultations à partir du 1er semestre 2014

Phasage



Planning des opérations 
prioritaires de logements étudiants

2013 2014 2015 2016 2017

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2

Consultation 
opérateur

Etudes 
promoteur

Travaux



330 logements étudiants et apprentis 
sur le Quartier de l’Ecole polytechnique

Localisation
•Au cœur du quartier
•A 300 mètres de la gare
•Au contact de la bande centrale  

Diversité de l’offre
•Studio (19/21/25m2)
•Collocation 2 personnes (42-48m2) 
•Collocation 4 personnes (95-99m2)

Mixité à la parcelle
•restaurant : 1000 couverts
•restaurant mutualisé : 800 couverts
•commerce : 300 m2

•résidence étudiante
•espace partagé traversant

Durabilité
•Certifié Effinergie + (RT 2012 -20%)
•Certifié Habitat et Environnement « A »
•Intégré aux dispositifs portés par l’EPPS (énergie, 
déchet, réseaux…)

OFFRE RETENUE
Groupe 3F/ RSF (réalisation)
ARPEJ (gestionnaire)





Charte « Habiter le campus »
Co - financement Etablissement public Paris-Saclay/ Fondation de Coopération Scientifique 

Campus Paris-Saclay/ Caisse des Dépôts et Consignations



� A l’échelle nationale : le 
Plan Campus et ses 13 000 
logements, une priorité aux 
conditions de vie des 
étudiants

� A l’échelle régionale, 
doubler les places de 
logement étudiant: + 25 000 
d’ici 2020, 4 000 logements 
à produire par an

� A l’échelle du plateau de 
Saclay : d’ici 2020, une 
population globale triplée, 
dont 17 000 étudiants 
supplémentaires

Une commande locale, une réflexion nationale

� Programmer qualitativement le logement étudiant : habiter un campus 
aujourd’hui et demain

� Quantifier les besoins : quoi, quand, où, pour qui ?



Le logement étudiant 
n’existe pas

mais les étudiants sont 
bien là…
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� Près de la moitié des étudiants des établissements d evant s’installer prochainement 
ne sont pas logés en résidences…

� … alors que c’est le cas de près de 90% des élèves d es écoles déjà présentes sur le 
campus

� Des étudiants de l’université Paris 11 qui n’ont pas  assez accès au logement en 
résidence

Qui sont les étudiants futurs du Campus de Saclay ?



� 22 ans en moyenne : âge maximal de la 
demande de logement en résidences

� Majoritairement célibataires, mais aussi des 
couples

� Quelques étudiants « salariés » aux revenus 
propres

� Des revenus difficiles à cerner pour la plupart : 
aides des parents, petits boulots etc.

� Dans tous les cas, une part très forte des 
dépenses de logement

Qui sont les étudiants futurs du Campus de Saclay ?



� Des surfaces qui vont du 
simple au triple (chambre 9 m²
- T1 de 25 m²)

� Une qualité variable (époques 
de construction, services 
proposés, meublé ou non…)

� Des prix variables pour un 
même produit (ex. chambre 
meublée : de 146 € à 460 €)

Qui sont les étudiants futurs du Campus de Saclay ?



Les étudiants dans leur logement : 
quelles pratiques, quels besoins ?



Les étudiants dans leur logement : quelles pratiques, quels besoins ?



� Consultation et participation des étudiants, des ét ablissements et des 
opérateurs : 

� Questionnaire auprès des correspondants étudiants au sein des établissements

� Atelier participatif sur les usages, pratiques et attentes des étudiants d’aujourd’hui

� Retours d’expérience d’une dizaine de maîtres d’ouvrage et gestionnaires

� Une diversité des attentes en termes de typologies d e logements : 

� Studios autonome18 m²

� Colocations

� 2 pièces (pour les couples)

� Des produits aujourd’hui standadisés : 

� Résidences mono-type « T1 de 18-20 m² »

� Des services collectifs limités au regard des attentes des étudiants

� La question récurrente de la vacance en été : comment articuler disponibilité
garantie à la rentrée, loyers abordables et équilibre de gestion ?

Les étudiants dans leur logement : 
quelles pratiques, quels besoins ?



Habiter le campus
Le logement pour étudiants, 

demain
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� Résidences en logement social : 4 300 places  (40%)

� Résidences en offre privée : 5 575 places (52%)

� Logement familial occupé par étudiants : 875 places  (8%)

Répartition par produits

Combien de logements, pour qui, et où ?

� 9 800 places pour les nouveaux établissements

� 950 places pour les besoins non couverts des établissements existants

� TOTAL : 10 750 places nouvelles à créer dans les nou veaux quartiers et les 
commerces alentours

Quantification du besoin



� - Une diversité de typologies de logements :  T1, T1 bis, colocations à 4,6,8, 
maison collective, immeuble d’appartements, micro-cité) et d’espaces 
collectifs associés (lieux de sociabilité, de travail, associatifs, culturels et 
sportifs, de service) 

� qui s’adaptent aux diversités d’étudiants 

� qui offrent des situations de vie diverses (pôle de centralité/lisière, 
calme/animation)

• - Une mixité
� entre étudiants des différents établissements

� sociale 

• - Des logements de qualité : accessible, confortable, qualité
environnementale et architecturale, design intérieur..) 

• - Des loyers maîtrisés et abordables 

Les ambitions pour le logement étudiant, 
demain



Le parcours d’un étudiant à travers les résidences 
types



GESTION

Gestionnaire unique,  social ou privé

Logements meublés et équipés

Fluides inclus

Présence du gestionnaire sur place





GESTION

Gestionnaire unique, social ou privé

Logements meublés et équipés

Fluides inclus

Présence du gestionnaire sur place

Epinay-sur-Seine, 2008, Espacil Habitat, Architecte : ECDM





GESTION

Gestionnaire unique,  social ou privé

Logements partiellement meublés et 
équipés

Fluides inclus

Présence du gestionnaire sur place Munich, 2005, Studentenwerk München, architecte : Fink + Jocher





GESTION

Gestionnaire unique ou mixité de 
gestionnaires, sociaux et privés

Logements meublés et équipés

Fluides inclus

Copenhague, 2005, architecte : Luudgaard & Tranberg





PUBLIC
L’étudiant chat / moineau

Etudiants de deuxième cycle ou 
doctorant, éventuellement vie en 
couple

Fort investissement personnel du 
logement

GESTION

Pas de gestionnaire unique

Syndic de copropriété

Logements non meublés

Fluides individuels par logement



Merci de votre attention
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Annexes
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� Espacité : conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage en 
programmation habitat et management de projets urbains 
complexes

� Auprès des collectivités locales : études et programmation 
habitat, élaboration, mise en œuvre et suivi de projets urbains

� Auprès des opérateurs : stratégie patrimoniale, montage et 
AMO d’opérations

� Auprès de l’Etat et ses établissements : études stratégiques, 
évaluation de politiques de l’habitat et de rénovation urbaine

� Babel : architecture, urbanisme et scénographie

� Logement : logement familial et résidences étudiantes

� Equipements : culture, santé

� Urbanisme, scénographie urbaine

� Terridev : aménagement et montage financier

Une équipe mixte : programmation et architecture



Quelques chiffres…


