
Réunion publique  
11 mars 2017 

Saint-Ouen-sur-Seine 



L’UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT 

Université de recherche intensive pluridisciplinaire, Paris Diderot 
figure dans le top 10 des universités françaises.  
 
Elle accueille plus de 29 000 étudiants par an,  
et compte pas moins de 89 laboratoires de recherche,  
plus de 2 000 chercheurs et 1200 personnels.  

LES MAÎTRES D’OUVRAGE 

Reconnue pour l'excellence de ses formations et de sa recherche, elle a 
tissé de nombreux partenariats à l’international avec plus de 260 
accords de coopération à travers le monde.  
 
Elle compte dans ses rangs de grands noms du monde scientifique : 2 
prix Nobel, Jean Dausset et George F. Smoot, 1 prix Holberg, Julia 
Kristeva et 1 médaille Fields, Artur Avila.  



L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS 

L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension 
européenne mondialement reconnu.  
 
Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 8 millions de personnes 
malades : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations 
programmées ou en hospitalisation à domicile.  
 
Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est 
pour elle à la fois un devoir et une fierté. 
 
 L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France : près de 100 000 
personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels 
administratifs et ouvriers – y travaillent.  

LES MAÎTRES D’OUVRAGE 



LA GENÈSE DU PROJET 

 Permettre l’adaptation des hôpitaux BICHAT ET BEAUJON, compte tenu des coûts 
qu’impliquerait des opérations de mise aux normes (supérieurs à 600M€)   

 Corriger un effort d’investissement inégal entre le Nord et le Sud  
de Paris au cours des dernières décennies 

 Un facteur décisif : l’arrivée de la ligne 14 à Saint-Ouen  

 Se projeter dans le Grand Paris et participer à la mutation du territoire 

Une première réunion 
publique du 15 avril 2015 

 
20 + 11 groupes utilisateurs 

pour construire le PTD en 2016 

3 séminaires tout au 
long des années 2015 et 

2016 



UN PROJET UNANIMEMENT VALIDÉ 
19 décembre 2016 

Signature du protocole d’accord entre l’AP-HP, l’université 
Paris Diderot, la Préfecture de Région, la Mairie de Saint-

Ouen-sur-Seine, Plaine commune et la Sequano 



LE CADRE DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

L’objectif de la concertation 
 
Permettre à toute personne intéressée par le projet (les 
agents, les riverains, les patients…) de s’exprimer, soit pour 
poser une question, soit pour exprimer une opinion 
 

Les  conséquences sur le projet 
 
Un cadre de transparence sur les études / données, y compris 
à l’issue de la concertation  
 
La prise en compte des résultats de la concertation dans le 
projet urbain et les concours d’architecte à venir 



LES RDV DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

Samedi 4 février 2017 :  
Ecole Victor Hugo à Saint-Ouen 
 

Jeudi 9 février 2017 : 
UFR Médecine site Villemin 
 

Mardi 14 février 2017 :  
UFR Médecine site Bichat 
 

Lundi 6 mars 2017 : 
Hôpital Beaujon   
 

Lundi 6 mars 2017 : 
 Mairie du 18e arr. de Paris  
 

Samedi 11 mars 2017 : 
 Ecole Petit prince à Saint-Ouen 
 

Mercredi 15 mars 2017 :  
Hôpital Bichat  

7 réunions publiques en  
7 semaines de concertation  



LES QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 

Pourquoi ne pas avoir fait le choix de réhabiliter Bichat et 
Beaujon ? Quel sera l’avenir des sites ?  
 

Votre projet est il irréversible ? Votre calendrier sera-t-il tenu ?  
Quelles garanties pour le financement ? 
 

Quelles seront les mobilités générées par le Campus et comment 
sont elles prises en compte ? Quel impact sur la circulation ? Les 
transports collectifs ?  
 

Quel est le calendrier des travaux et du nouveau pont routier ?  
Comment sont pris en compte les risques de pollution (air, sols, 
sonores…) ? Où irons-nous aux urgences ?  
 

La réduction du nombre de lits va-t-elle pénaliser l’accès aux 
soins ? Va-t-elle conduire à une réduction du nombre d’agents ?   
Des quels équipements (sportifs, crèches…) disposera le campus 
? … 



UN CAMPUS RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
Renouveau des espaces dédiés à la recherche au sein du Grand Paris. 
Développement de projets scientifiques de pointe grâce à des équipements 
 de haute technologie. 
 
UN CAMPUS ATTRACTIF 
Attirer et fidéliser les meilleures compétences grâce à une qualité de vie au travail et un 
environnement urbain dynamique : favoriser le travail en équipe, promouvoir de nouveaux métiers, 
aménager des espaces conviviaux qui favoriseront le travail en commun et une plus grande 
transversalité entre l’hôpital et le monde scientifique. 
 
UN CAMPUS CONNECTÉ à son territoire de santé qui répond aux préoccupations des 
étudiants de demain. 
 

UN CAMPUS AUGMENTÉ DU NUMÉRIQUE : plutôt qu’hypertrophie de 
technologies, mettant la technologie au service de la formation, de la recherche et de nouvelles 
interactions avec les patients et entre professionnels. 
 

UN CAMPUS DURABLE exemplaire en matière environnementale à l’heure de 
l’accord de Paris (COP21) 

PRÉVOIR LE CAMPUS DE 2025 



LE TERRITOIRE DE SANTÉ 



LE TERRITOIRE DE SANTÉ 

1,1 
km 

1,8 km 

0,9 km 

Le campus hospitalo-
universitaire sera situé à 
moins de 2 km des sites 
actuels 

 

 
 
 



Un territoire de santé au croisement du Nord de Paris (17ième et 18ième ), des Hauts-de-Seine et de la 
Seine Saint-Denis, … 

 

 Un territoire vaste, très 
urbanisé composé de 13 
communes 

 Un territoire en pleine mutation 

 Une faible densité pour la 
médecine de ville 

 Un territoire contrasté 
caractérisé par de fortes 
disparités 
sociodémographiques 

Code 
postal Commune 

Séjours des 
résidents de 

la commune à 
Bichat 

Beaujon 
(2014) 

nb 
séjours 

des 
résidents 

de la 
commune 

dans la 
région 
2014 

% cumulé de 
la commune 
dans le total 
des séjours 

2014 de 
l'actuel 
Bichat-
Beaujon 

taux 
d’hospitalisation 

2014 de la 
commune sur 

Bichat Beaujon 

75118 PARIS 18 12 717 72 327 14,6% 17,6% 
75117 PARIS 17 8 593 56 320 24,4% 15,3% 
92024 CLICHY 5 375 19 692 30,5% 27,3% 
93070 SAINT-OUEN 5 173 18 848 36,5% 27,4% 

92004 ASNIERES-SUR-
SEINE 3 707 28 700 40,7% 12,9% 

92036 GENNEVILLIERS 3 324 16 320 44,5% 20,4% 
75119 PARIS 19 2 497 71 627 47,4% 3,5% 

92078 VILLENEUVE-
LA-GARENNE 1 277 8 706 53,2% 14,7% 

 

UN HÔPITAL ANCRÉ DANS SON TERRITOIRE 



DISTANCES FUTURES DE L’ENTRÉE DU CAMPUS 





VOLET UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE 

70 000 m2 

dont 22 500 dédiés à la 
recherche 
 
9 000 ÉTUDIANTS 
 

PLATEFORMES DE SIMULATION 
 
LIAISON DIRECTE AVEC LE CAMPUS 
PARIS RIVE GAUCHE 
 
CENTRE DE CONGRÈS DE 350 PLACES 
 
CENTRE SOINS DENTAIRES 
 
PLATEFORMES TECHNIQUES ET 
IMAGERIE   
 
 
 



16 

CHUGPN  
près de 1000 lits et 

places MCO 

Projet CLAUDE-BERNARD 2025 préparé avec l’ARS : environ 400 
lits hospitaliers au global (AP-HP et hors AP-HP), notamment  
• SSR / SLD (dont F Widal) 
• Psychiatrie et addictologie (HU + Maison Blanche) 
• Aura (Dialyse) 
• Dimension obstétrique et périnatale 

• Soins critiques 
adultes/NN : 156/12 

• Hospitalisation MC/O : 
560/42 

• Places : 173 
• UHCD : 46 

Hôtel hospitalier :  
150 chambres (portage 

hors AP-HP)  

130 000 m2  

Surface totale des infrastructures hospitalières 
pour une activité clinique et chirurgicale 
polyvalente, tournée vers l’ambulatoire  
 
Des conditions modernes d’hébergement, des 
CHAMBRES SEULES. 
 
DOUBLEMENT DES CAPACITÉS DE DIAGNOSTIC 
 
UN HÔPITAL À TAILLE HUMAINE de 6 étages 
maximum, synchronisé sur le rythme du patient. 
 

A QUOI RESSEMBLERA L’HÔPITAL ?  



L’OFFRE DE SOINS 

Digestif Cœur/Thorax/
Vaisseaux 

Maladies de 
système 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies  

infectieuses Périnatalité 
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Urgences / Soins Aigus / Trauma Center 

Soins de proximité spécialisés 

Cancérologie 

Transplantation 

AXES THEMATIQUES 



FINANCEMENT ET CALENDRIER 

Au total, le budget de 
l'opération (hôpital + 
université, hors ouvrages 
d'art) s'élève à 915 M€ 
 
PROJET HOSPITALIER :  
 
650 millions d'euros pour l'investissement 
hospitalier de l'AP-HP 
 
65 millions d'euros pour le 
renouvellement des équipements 
hospitaliers  
 
PROJET UNIVERSITAIRE :  
 
175 millions d'euros pour les bâtiments 
universitaires  
 
25 millions d'euros pour les équipements 
scientifiques et universitaires  
 

Le campus sera opérationnel en 2025.  
 
POUR L’HÔPITAL 
 
décembre 2016 : Programme technique détaillé définitif 
2017 : Lancement du concours d’architecture 
2018 : Etudes de conception 
2019 : Dépôt du permis de construire 
2020 : Attribution des marchés publics 
2021 : Démarrage des travaux 
2025 : Ouverture de l’Hôpital 
 
POUR L’UNIVERSITÉ 
 
2017 : Lancement des marchés publics 
2019 : Attribution des marchés publics et Dépôt du permis de 
construire 
2020 : Démarrage des travaux 
2025 : Ouverture de l’Université 
 
POUR TOUS LES PARTENAIRES  
 
19 décembre 2016 : Signature du protocole d’accord entre l’AP-HP, 
l’Université Paris Diderot, la Préfecture de Région, la Mairie de Saint-
Ouen-sur-Seine, Plaine commune et la Sequano aménagement 
 
2017 : Concertation publique 
 
2019 : Acquisitions foncières / Ouverture de la station mairie de 
Saint-Ouen (ligne 14) 



L’AMBITION ENVIRONNEMENTALE 
ETRE LE CAMPUS DE L’ACCORD DE PARIS 
 
> Construire moins et mieux 
> Maîtrise énergétique et recours aux 
énergies renouvelables 
> Politique d’achats responsables (clauses 
environnementales et sociales dans les 
marchés publics) 
> Maîtrise et valorisation des déchets 
 
DÉPOLLUER LES SOLS  
Elle sera assurée conformément à la 
réglementation. 
 
NIVEAU DES EAUX 
Des travaux de voiries seront entrepris pour 
surélever la chaussée, plaçant ainsi le campus 
au-dessus du niveau des plus hautes eaux. 

QUALITÉ DE L'AIR (hors concertation) 
 
Le SYCTOM (agence métropolitaine des 
déchets ménagers) engagera entre 2017 
et 2020 un important chantier de 
modification du traitement des fumées 
afin de recourir aux meilleures 
techniques dans ce domaine. 
 
La CPCU (chauffage urbain) 
La compagnie procède elle aussi à des 
contrôles réglementaires et inopinés de 
ses rejets atmosphériques. Ils sont 
conformes aux réglementations.  



RENDEZ-VOUS SUR  
CAMPUS-HOPITAL-GRANDPARIS-NORD.FR 
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