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L’ESSENTIEL DU PROJET

231 LOGEMENTS
DIVERSIFIÉS
—

développés sur un dispositif
riche en variétés, en formats,
en typologies, les doubles
hauteurs, balcons, loggias,
terrasses, marquent la diversité
des habitations.

LE LOGEMENT
ÉTUDIANT
—

n’existe que par sa définition
générique et, dans certains cas,
que comme produit de défiscalisation. Ce qui est privilégié
ici, appartient au domaine
de l’habité, à la qualité des
aménagements intérieurs,
à la socialisation, à l’attraction
des services mutualisés.

COMBINAISONS
PROGRAMMATIQUES REZ-DE-CHAUSSÉE
—
ACTIF
—
pour l’ensemble des 231 logements
et 305 lits, l’assemblage des
différentes figures rapproche
les diversités typologiques
plutôt qu’elle ne les éloigne,
mêlant familles, duos et
solitaires sur le même étage
tout en privilégiant les sphères
privées de chaque entité.

dans sa mixité programmatique,
démarche audacieuse puisque
l’ensemble des 1 000 m² est
consacré à un lieu de vie partagé :
activités, études, animations,
soit un espace multifonctionnel
offert aux résidents et à toute
la sphère du Campus.

DESIGN
POUR TOUS
—

5e étage
T1
18.5M2

si le tiers-lieu imprime l’image
d’un espace innovant comme la
Gaieté lyrique, les 4 typologies
de logements ont été redéfinies,
en dessins, pour être adaptées
à l’évolution des modes de vie et
des comportements alternatifs.

T3 – 53M2

T1
18,5M2

T1 BIS
24M2

T3
54M2

CUISINE PARTAGÉE
31M2
T5 COLOCATION
DUPLEX – 90M2

AGENCEMENTS
MOBILIERS
DES LOGEMENTS
—

T1 – 18.5M2
3e étage
T3 – 53M

2

2e étage

CUISINE PARTAGÉE
31M2

esquissée précisément dès la
conception du projet, la réflexion
sur l’aménagement des logements
est adaptée à l’évolution
des pratiques. Étudier et habiter
feront l’objet d’une recherche
sur l’architecture intérieure.

T1 BIS
24M2

T3 – 53M2

T1 BIS – 24M2
T1 – 18,5M2

4 TYPOLOGIES
D’HÉBERGEMENTS MUTABILITÉ
—
ET DURABILITÉ
—
afin d’adhérer aux nombreuses
demandes, souvent variables :
temporalités des études,
configurations familiales,
degrés de recherches à l’échelle
de l’Université Paris Saclay.

4e étage

T3 – 54M2

T1 – 18,5M2
1er étage

T3 – 53M2

T3 – 54M2
T3 – 54M2
T1 – 18M2

pour être durable un bâtiment
aura plusieurs vies à condition
d’adapter, dès sa conception,
un mode constructif flexible
pour préserver l’avenir et son
inévitable reconversion.

Rez-de-chausée

Entresol
JARDIN
1240 M2
PASSERELLE
RÉSIDENCE

Sous-sol
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PARKING
79 PLACES

BUS EXPRESS
91-06

9
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20’
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5’

Synergie des rez-de-chausée

1
2
3
4

5
6

7
8

15’

NANO-INNOV / SYSTEMX
AGROPARISTECH / INRA
EDF LAB CAMPUS
CENTRE DE NANOSCIENCES
ET NANOTECHNOLOGIES – CNRS
EDF LAB R&D
C22B – 231 LOGEMENTS,
305 RÉSIDENTS
& LE TIERS-LIEU
HORIBA
250 À 350 LOGEMENTS ÉTUDIANTS SOCIAUX
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POSTE SOURCE ERDF
INCUBATEUR, PÉPINIÈRE,
HÔTEL D’ENTREPRISES
DANONE, SOFRADIR
INSTITUT MINES-TÉLÉCOM
INSTITUT PHOTOVOLTAÏQUE
D’ÎLE-DE-FRANCE
300 LOGEMENTS ÉTUDIANTS,
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE, COMMERCES

15

16
17
18
19
20
21

330 LOGEMENTS POUR ÉTUDIANTS ET
APPRENTIS / RESTAURANTS ET COMMERCES
500 À 700 LOGEMENTS FAMILIAUX
INSTITUT D’OPTIQUE GRADUATE SCHOOL
THALES R&D
300 LOGEMENTS ÉTUDIANTS SOCIAUX
BÂTIMENT D’ENSEIGNEMENTS MUTUALISÉS
EXTENSION DES LABORATOIRES
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

22
23
24
25
26
27

ENSAE PARISTECH
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
HALLE MULTISPORTS MUTUALISÉE
PÔLE DE MÉCANIQUE
ENSTA PARISTECH
RADAR DE L’AVIATION CIVILE
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À pied ou à vélo, les étudiants accèdent à l’équipement
depuis le grand porche cadré sur le paysage intérieur.
Ouvert à tous, le socle actif haut de 7,50 m déroule
son image attractive et lumineuse sur 70 m de longueur.
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LA RÉSIDENCE EN LIAISON AVEC LES ACTIVITÉS
DU TIERS-LIEU ET L’USAGE DU JARDIN BOISÉ

POROSITÉ
VISUELLE VERS
LA CLAIRIÈRE
—

visibilité des offres à travers
les porches du grand socle au RdC.
Grands axes traversants entre
le paysage forestier et l’espace
public.

JEUX
ESPACE
ASSOCIATIF

VÉLOS

GESTION DE
L’ESPACE PUBLIC
VERS L’ÎLOT BOISÉ
—

DÉCHETS

GYM
SUÉDOISE

JEUX

STUDIO
MUSIQUE

LAVERIE
PROMENADE COUVERTE

accès unique et protégé pour
305 usagers de la résidence.
Liaison optimisée avec
les activités du tiers-lieu,
pour les étudiants mais aussi
pour les publics du Campus.

GARDIEN
DÉCHETS
GESTIONNAIRE
RÉSIDENCE
RDC OU ENTRESOL

MÉDIATHÈQUE

ACCÈS
ÉTUDIANTS

COWORKING
ACCÈS AU
TIERS-LIEU

CAFÉ-VIDÉO
JEUX NUMÉRIQUES

VESTIAIRES

CUISINE
OUVERTE

RÉSERVES
CHAMBRE
FROIDE

N
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REZ-DE-CHAUSÉE ACTIF,
FLEXIBILITÉ DES AMÉNAGEMENTS

UNE PROGRAMMATION VIVANTE
LE TIERS-LIEU
lundi

STUDIO
DE RÉPÉTIION

ATELIER
CUISINE

CAFÉ – BAR

VIDÉO
NUMÉRIQUE

CUISINE
OUVERTE

MÉDIATHÈQUE

mardi

mercredi

UNE SEMAINE
DE NOVEMBRE
AU TIERS-LIEU

jeudi

vendredi

GYMNASTIQUE
SUÉDOISE

samedi

dimanche

INITIATION À LA
GYM SUÉDOISE

ATELIERS JEU – ÉTUDIANTS

ATELIERS «CAP MONDE»

ASSOCIATION
CO-WORKING TERRASSE
GYM SUÉDOISE

DÈS 18H
AMAP – PANIER BIO

ACCÈS
À LA
RÉSIDENCE
ET AU
TIERS-LIEU

VENTE DU MIEL
DÈS 11H

LOCATIONS DE SALLES EN MATINÉE

PARKING

CO-WORKING – 9H À 20H

REPAS – MIDI ET SOIR

BAR JUSQU’À 20H

SOIRÉES – BAR JUSQU’À 23H

RENCONTRE
PALAISEAU

BAR JUSQU’À 20H

CONCERT

« SUNDAY MOVIE »
PROJECTION

LES NUITS NUMÉRIQUES

STUDIO DE RÉPÉTITION

LAVOMATIC

ATELIER
CUISINE D’ASIE

LOCAL VÉLO
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ATELIER CUISINE
DU MEXIQUE
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PARTAGER
ET EXPÉRIMENTER
PAR LE JEU
POSTES DE JEUX,
ATELIERS JEUX VIDÉO
—

S’ALIMENTER,
RENCONTRER
ET TRAVAILLER
UN BAR-CAFÉ /
ESPACE
DE COWORKING
—

Insérés aux espaces de restauration / coworking, des postes
de jeux designés et dédiés à une
programmation de jeux vidéos, ainsi
qu’une sélection de jeux de plateau
et quelques jeux d’arcade vintage,
sont proposés, en libre accès pour
la grande majorité. En parallèle,
une offre d’ateliers est proposée
à destination des étudiants et des
habitants, enfants comme adultes
(ateliers de conception de jeux
vidéo, de développement, ateliers
corporate, formation continue,
etc.). On trouve également un espace
de ressources, où l’on peut consulter
sur place des revues sur la culture,
les jeux vidéos, les sciences,
l’environnement, l’innovation, etc.

Il s’agit d’un espace souple,
tant dans sa configuration
que dans ses usages. Chaleureux,
spacieux, modulable, multifonctionnel, il est ouvert toute
la journée. C’est à la fois
un lieu de vie, de rencontre et
de passage. On peut s’y restaurer,
boire un café, consulter
ses écrans, lire, travailler seul
ou à plusieurs. Ces différents
usages et fonctions cohabitent
facilement grâce à un mobilier
adapté, qui permet de s’isoler
légèrement (capsules, bulles,
etc.). Une partie de l’espace
peut être isolé pour des privatisations quelques matinées par
semaine. Le soir, c’est avant tout
un bar, ouvert relativement tard
en fin de semaine, où peuvent
être organisés divers événements :
soirées, concerts, etc.
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L’ATELIER
CUISINE
—

L’occasion de partager et tester,
comme débutant ou chef confirmé,
des cuisine de toutes cultures,
de toutes couleurs et de tous pays.

MIEL
—

Les habitants du Campus goûteront
les productions de miel récoltées
par les apiculteurs sur la toiture
de la résidence mais aussi sur
le toit des immeubles avoisinants.

300 m2 POUR
LA GYM SUÉDOISE
—
Il permet aux étudiants de
disposer d’une offre sportive
au sein même de leur lieu
de vie. Il favorise les échanges
et contribue à développer
la convivialité.

UN STUDIO
DE RÉPETITION
DE 100 m2
—

Le studio équipé, et donnant
sur le jardin, est proposé aux
musiciens amateurs et confirmés
pour leurs répétitions.

VÉLO
—

À pied ou à vélo, les étudiants
accèdent à la résidence.
Les cycles, abrités, s’alignent
derrières les mailles métalliques
des porches préservant les vues
vers le jardin central.

MANGER BON
UNE OFFRE DE RESTAURATION
AVEC DES PRODUITS FRAIS
—

LAVOMATIC
—

Semblable au lavomatic de
quartier, l’espace des machines
est idéalement situé au cœur
des services dédiés aux étudiants.

L’offre de restauration proposée s’appuie sur des
producteurs locaux. Elle développe également
un dispositif d’insertion par l’activité économique.
Des points AMAP sont prévus une ou plusieurs fois
par semaine pour permettre aux étudiants et
aux habitants du quartier d’acheter des produits frais
en circuit court.
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NOTICE PAYSAGÈRE : LE JARDIN DE L’ÎLOT

TOÎTURE ET ABEILLES

Le paysage au cœur de l’îlot est apparenté au grand
paysage du Campus, fortement boisé d’arbres plantés
dans leur diversité, à l’image d’un extrait de la forêt.
La clairière centrale et son jardin aléatoire sont
à la fois protégés et visibles depuis l’espace public.
La transparence des trois façades assurée par le
grand socle et les porches de la résidence favorise
des visions transversales de toutes parts du
bâtiment.
Une promenade minérale matérialisée sur le
pourtour du jardin marque une mise à distance des
activités et distribue les services périphériques.
Les matériaux préconisés assurent la continuité
des sols de l’extérieur vers l’intérieur en marquant
les fonctions. De simples tracés invitent sans
hiérarchie à la traversée du jardin.

Seule est exploitée la toiture du corps Sud du
bâtiment, tel un paysage champêtre où cohabitent
platelages, plantations et sur-toitures techniques
auxquelles s’adossent 3 cabanons de bois abritant
le matériel des apiculteurs.
Sur cet espace aérien, l’implantation des ruches
est exposée à l’est pour le soleil du matin, puis
bénéficie de l’ombre plus tard dans la journée.
Les colonies d’abeilles sont protégées du vent, pour
l’envol et le retour grâce au juste emplacement des
ruches appuyées contre les cloisons des appentis.
Les végétaux ne se développent que mieux au contact
des abeilles, la cohabitation des espèces de la
flore et d’autres toitures, génère un micro climat
favorable à la production du miel que goûteront les
habitants du Campus et d’autres. Toutes initiatives
sur ce modèle seront encouragées sur l’environnement proche.
Une mutualisation de services, sur plusieurs
toitures du Campus, devrait être envisageable
sous la responsabilité d’un groupe d’apiculteurs
avec le concours des animateurs du tiers-lieu.

Les essences forestières, comme un extrait du
répertoire local, dessinées en marge de ce texte,
confortent l’univers du jardin dédié aux usages
collectifs des résidents et des publics.
On pourrait également évoquer la nature et le
vivant, éléments remarqués sur le site actuel entre
insectes, faune et flore, dont le relevé des espèces
et les recommandations de l’équipe de Michel
Desvignes assureront une continuité avec le paysage
du Campus. Un mobilier élémentaire, pratiquement
invisible, assure quelques postures et activités
autour du jardin en symbiose avec les évènements
improvisés, suivant les saisons, par les étudiants
de la résidence et les responsables du tiers-lieu.
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4 TYPOLOGIES, 9 VARIÉTÉS D’HABITATS
T3

T1 SUR JARDIN
18,5m2

T1 REDENT
18,5m2

T1 NORD
18,5m2

T1

T1

T1 BIS / COUPLE
24m2

T3 TRAVERSANT / COLOCATION À 2
54m2
T5 TRAVERSANT
COLOCATION À 4
90m2
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ESPACES PARTAGÉS SUR DOUBLE NIVEAU
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