l’immeuble Bienvenüe pour le pôle scientifique et technique de l’Est- Parisien, l’immeuble Descartes + qui
accueillera les laboratoires de l’ENPC, l’Institut technologique Forêt Cellulose Bois Ameublement.
Actualité
− Les travaux sont en cours (par exemple, en avril 2016, 1ère pierre de la nouvelle chambre climatique,
équipement de recherche inter-établissements)

Les logements étudiants
Localisation :
Paris, Plaine –Commune - Seine-Saint-Denis, Paris Saclay
– Yvelines et Essonne, Cergy-Pontoise Val-d’Oise
■ 20 000 places en résidences (plan
Campus)
■ 12 000 logements sur les 3
principaux sites

■ 2013-17 : plan
Campus
□ 2016-20 : livraisons

Source : etud iant.lefigaro.fr

Grandes lignes du projet
Les conditions d’hébergement que peut offrir le Grand Paris à ses étudiants sont des enjeux déterminants, pour
la réussite de leurs études comme pour renforcer l’attractivité des établissements d’enseignement supérieur et
de recherche, au moment où la mobilité internationale des étudiants s’accroît rapidement.
Avec le « plan 40 000 », le Gouvernement a adopté des objectifs ambitieux avec la livraison, notamment, de
près de 20 000 places en résidences sociales étudiantes en Ile-de-France entre 2013 et 2017.
Le développement s’appuie principalement sur trois grands sites avec :
o
Une augmentation de l’offre de la Cité internationale universitaire de Paris (CiuP) de 10 nouvelles
maisons, soit 1 800 logements en plus des 6 000 logements existants d’ici à 2020 ;
o
La création d’un quartier universitaire international avec 5 000 logements diversifiés et 20 000 m²
d’équipement près du Stade de France et du Campus Condorcet d’ici 2020. Ce projet entre en phase de
préfiguration et réunit tous les acteurs autour d’une charte de projet.
o
Sur le campus du plateau de Saclay, ce sont 5 500 logements destinés aux étudiants qui seront livrés
entre 2016 et 2019, dont 2 000 dès 2017 pour l’arrivée des premières écoles (CentraleSupelec, ENSAE, etc.).
Par ailleurs, d’autres projets de quartiers universitaires à dimension internationale émergent, notamment à
Cergy-Pontoise.
Actualité
− Les travaux ont débuté sur la plupart des sites.
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