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Quelle politique immobilière pour l’Université Paris Ouest 

Nanterre La Défense? 

Le contexte  
 

 

Campus principal de Nanterre 32 ha  

 152 000 m2 SHON sur le campus de Nanterre, ~20 

 bâtiments 

 9,7ha espaces verts  

3 autres sites à Ville d’Avray & Saint Cloud & la Défense 

(PULV) 

 

 

 

  



Le campus de Nanterre aujourd’hui 
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Les orientations stratégiques et politiques 

 

Schéma directeur immobilier et d’aménagement (SDIA 2012) 

 Résorber le déficit de surfaces, supprimer les bâtiments préfabriqués  

 Moderniser, restructurer le patrimoine dont 65% date des années 60  

 Intégration urbaine en cohérence avec la ZAC Seine Arche, en concertation avec l’EPADESA  et 

la ville de Nanterre (protocole d’accord sur les franges en cours de signature) 

 Entamer les démarches de rénovation dans une perspective de transition énergétique et 

écologique en lien avec le territoire 

Contrats projet état Région (CPER 2008-2013,2014-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

  

BDIC 6300m2, 29.5M€, 2019 

Centre sportif (Réhabilitation, 8.4M€, 2017/18) 

Bibliothèque Univ. (Conformité, 4,9M€), 2018 

INSHEA (Transfert depuis Suresnes, 27M€) 

 

 

 

 

 

 

  

CPER2014-2020 
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Le campus de Nanterre demain  

BDIC 

- Logement 

- Services 

- Commerces  

Frange OUEST  

- CROUS 

- INSHEA 

- Tertiaire mixte EPADESA 

Frange NORD  



Pourquoi faire un PAE?  
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Le PAE c’est quoi? 
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Les étapes  
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Du diagnostic aux enjeux 

stratégiques  
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Elaboration de la stratégie  
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Le scénario retenu 
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Le scénario retenu 
scénario A : transition énergétique et écologique  

Scénario 2015 -2035  

Financements à trouver  

Des éléments déjà engagés 

 8.4M€ pour réhabilitation 

énergétique du CSU  (Financement 

CPER & Université) 

 Schéma directeur réseau de chaleur 

(CAMV/UPOND) 

 Management énergétique  

Création en cours d’un fond interne pour la 

transition énergétique (FITE) au capital de 1.44M€ 

 

« Petits travaux », TRI <7ans 

 

 

 

 

 

 

  



Les éléments clés : piloter l’énergie pour optimiser la facture  
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Les éléments clés : programmer les actions sur le patrimoine  

Titre du powerpoint I Titre de la slide 
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Les éléments clés : valoriser un quartier universitaire durable 
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Les éléments clés : la gestion différenciée des espaces verts 



Les éléments clés : impliquer les usagers 
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Le PAE : quels documents pour sa réalisation ? 
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Prochaines étapes  

Création d’une cellule PAE 

Former et envisager les recrutements 

Lancer les études préalables 

Finances   

  Valoriser la cohérence spatiale du campus 

  Définir une stratégie de valorisation du patrimoine 

  Affirmer l’université comme acteur majeur du territoire 

    Lancer  la réhabilitation énergétique sur le patrimoine des années 

60  

    Lancer l’optimisation du patrimoine des années 80 

     Etendre et optimiser le réseau de chaleur 

     Optimiser l’exploitation 

      Le volet Eau … 
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