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la construction des nouveaux locaux de l’université sorbonne nouvelle - Paris 3

Le ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche a confié 
à l’EPAURIF - Établissement Public 
d’Aménagement Universitaire de la 
Région Île-de-France  -  la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération de relo-
gement de l’université Sorbonne-
Nouvelle Paris 3 au 10 avenue Saint 
Mandé/33 rue de Picpus. à ce titre, 
l’EPAURIF a conduit une première 
phase de travaux en organisant 
la démolition de sept des huit 
bâtiments existants, qui s’est ache-
vée au mois d’octobre 2016, 
après 10 mois de chantier.

Les nouveaux locaux de l’Univer-
sité entrent désormais dans leur 
phase de construction. Ils accueil-
leront, à terme, environ 18 000 
étudiants et 2 250 enseignants 
et personnels administratifs, dans 
un campus certifié Haute Qualité 
Environnementale.

Au mois de décembre, 16 entre-
prises ont été désignées pour la 
construction du campus.

Chacune a à sa charge la réalisation 
d’un lot : gros œuvre, couverture, 
menuiseries extérieures, intérieures 
et métalliques, revêtements de 
sol, peinture, plafonds, plombe-
rie, électricité, installations audio-
visuelles, installations scéniques, 
ascenseurs, cuisine, fauteuils et 
mobilier.

La phase de préparation, au 
cours de laquelle les entreprises 
s’installent sur le site, se déroule 
jusqu’ en avril 2017. 

Les cantonnements qui accueil-
leront les équipes sont en cours 
de mise en place, trois grues se-
ront montées, les accès au chan-
tier créés, le terrain terrassé.

Vous serez informés de cette 
actualité par des flash infos affi-
chés rue de Picpus et avenue de 
Saint-Mandé. 

le point sur le chantier
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Ce bâtiment est le dernier ves-
tige du séminaire de l’Institut des 
Sacrés-Cœurs, créé en 1804 par le 
Père Coudrin. Il est le seul à avoir 
été conservé dans le projet de 
construction du campus, compte 
tenu de ses qualités historiques et 
architecturales. Sa structure a été 
retravaillée et ses façades réno-
vées pendant la première phase 
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de chantier. Initialement composé 
de deux étages, il en comprend 
désormais trois : la hauteur sous 
plafond du rez-de-chaussée, à l’ori-
gine de 5 mètres, a été divisée en 
deux. Toutes les menuiseries exté-
rieures ont été recréées. Enfin, les 
façades ont été refaites avec un 
enduit à base de chaux naturelle. 
Ce bâtiment accueille aujourd’hui 
les équipes de direction du chan-
tier. En 2019, il sera consacré aux 
services de la vie étudiante. 

le bâtiment 
du 33 rue de Picpus

Le terrain a l’achèvement des démolitions

Le terrain actuellement en cours de terrassementSchéma d’installation du chantier
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