
 

 

 
 

CACHAN CAMPUS 
Cachan – Campus de Cachan  

 
Altarea Cogedim Grands Projets, associé à l’agence d’architecture TVK et au 

paysagiste OLM, mettra en œuvre un programme d’immobilier résidentiel de 330 

logements, sur 21 280 m². Les logements, situés sur l’ancien campus de l’ENS Cachan, 

seront répartis en deux îlots permettant de libérer un espace vert « la clairière », 

accessible à tous, permettant l’ouverture du site au public.  

 

 

       Crédits : Altarea Cogedim Grands Projets - TVK 

Le rez-de-chaussée accueillera également des commerces, des services et un espace 

sportif. Une attention particulière est apportée à l’environnement et au réemploi des 

matériaux et du mobilier de l’ancien campus, notamment pour la construction des 

logements. Une plateforme de réemploi, utilisable comme inventaire puis comme outil 

partageable pour tous les opérateurs du campus, sera mise en place.  
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Les lauréats 

Mandataire : Altarea Cogedim Grands Projets 

Concepteurs : TVK (architecte urbaniste) ; OLM (paysagiste) 

Promoteur : Altarea Cogedim Grands Projets  

Exploitants : Grand Réservoir (investisseur, exploitant Porterie) ; One Third (exploitant Pôle 

Innovation) ; GNC – Groupe National Colocation SAS (AMO et gestion des appartements en 

colocation) 

Autres : Rotor (AMOe réemploi) ; Acadie (conseil) ; DVTup (démarche participative) ; Transsolar 

(BET DD) ; Urban-Eco (écologue) ; Roland Ribi & associés (expert mobilités) ; Atec (BET TCE) ; 

Owwl (aménagement logements) ; One Park (mutualisation parkings) ; EverGreen (solution de 

mobilité, bornes véhicules électriques) ; Knot (solution de mobilité, trottinettes) ; Wattmobile 

(solution de mobilité, véhicules) ; Cultures en Ville (agriculture urbaine) ; Syntesia (BIM 

manager).  

 

Les autres finalistes  

 

Projet Cachan Ville-Campus - BNPPI  

Mandataire : BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel  

Promoteurs/investisseurs : BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel (mandataire) ; Bouygues 

Immobilier (co-promoteur) ; Valophis (bailleur social) 

Concepteurs : Lambert Lenack Architectes Urbanistes ; SOA (architecte coordonnateur) ; 

Topotek 1 GmbH (paysagiste)  

 

Projet SUP' CACHAN  

Mandataire : Vinci Immobilier résidentiel  

Promoteurs/investisseurs : Vinci Immobilier résidentiel (mandataire) ; Dream (promoteur) ; Office 

santé (investisseur gestionnaire maison de santé) ; Montessori (investisseur gestionnaire école) ; 

I3F (bailleur social  

Concepteurs : UAPS (architecte coordonnateur urbaniste) ; Laisné Roussel (architecte 

urbaniste) ; Raphaël Gabrion (architecte urbaniste) ; Base (paysagiste)  
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UN TERRAIN LIBRE D’OCCUPATION POUR DES 

LOGEMENTS 

 

En prévision du départ de l’ENS vers Paris Saclay, la Ville de Cachan souhaite dynamiser son 

campus (11,6 ha) et porte l’ambition d’y structurer un pôle d’excellence de recherche, 

d’enseignement, d’innovation et d’activités, en lien avec la démarche de l’Arc de l’Innovation. 

Jouissant d’une excellente accessibilité et se caractérisant par une forte attractivité, le site 

concerné par l’Appel à projets innovants « Inventons la Métropole » est un terrain libre 

d’occupation destiné à accueillir principalement des logements. L’objectif pour les candidats 

était de « faire la ville » de façon nouvelle et innovante en privilégiant l’intégration urbaine et 

paysagère de ce nouvel ensemble immobilier. 

  

 

 

 

 

 

 

Le contexte urbain 

Localisé à Cachan, à seulement deux kilomètres de Paris, le site se trouve sur le terrain de l’Ecole 

Normale Supérieure (ENS) qui déménagera fin 2018 sur le campus de Paris Saclay. Pour pallier 

ce départ, la Ville souhaite mettre en oeuvre un projet urbain d’ensemble sur le campus. Proche 

du centre-ville, le site jouit de la proximité et de la grande qualité des paysages urbains de 

Cachan, et notamment de la présence de l‘aqueduc du Loing et du Lumain ainsi que des lieux 

arborés qui le jouxtent. S’y ajoutent les quartiers pavillonnaires voisins et leurs jardins, et les 

ensembles de logements collectifs au sein desquels se déploient de grands espaces verts.  

De multiples équipements publics, d’enseignement, de loisirs et de sports se trouvent à moins de 

500 m du site. Le site est desservi par le RER B (gare de Cachan), situé à moins de 400 mètres, qui 

le relie au coeur de Paris en seulement 20 minutes, et par sept lignes de bus. L’autoroute A6, 

située à 500 m à l’est, permet une liaison directe avec le boulevard périphérique de Paris et le 

réseau autoroutier francilien. 

En 2022, l’accessibilité au site sera renforcée par l’ouverture de la ligne 15 du Grand Paris Express 

qui proposera une interconnexion avec les lignes desservant les aéroports et les grands pôles 

universitaires et de recherche (plateau de Saclay, université Paris sud). Le site est inscrit dans un 

grand projet de développement « Campus Sciences et santé du Grand Paris » qui fait l’objet 

d’un contrat entre l’Etat et les collectivités territoriales de la vallée scientifique de la Bièvre. 

Celui-ci prévoit le développement de pôles d’innovation et d’activités économiques dont les 

premiers projets seront mis en œuvre dès 2018. 

Données clés

Occupation actuelle : Libre de toute occupation  

Propriétaires : Convention de partage tripartite entre l’Etat, l’EPFIF et la Ville 

Surface du terrain : Campus de 11,6 ha 
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