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POURQUOI SOMMES-NOUS RÉUNIS ?

• Présentation du projet 
de campus hospitalo-
universitaire

• Présentation de la 
concertation

• Échanges

À L’ORDRE DU JOUR



Présentation 
du projet de campus 

hospitalo-universitaire
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Le projet 
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• Regrouper sur un site unique :
- Une structure hospitalière qui abritera les activités 

médico-chirurgicales des hôpitaux Bichat (Paris 18e) et 
Beaujon (Clichy)

- Une structure universitaire réunissant les activités 
d’enseignement et de recherche de l’UFR de médecine 
de l’université Paris Diderot et de l’UFR d’odontologie 
pour l’ensemble de l'Île-de-France (bâtiments 
universitaires concernés par l’opération immobilière 
Bichat - Villemin - Garancière)



Les enjeux
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• Favoriser les articulations entre les dimensions de soin, 
d’enseignement et de recherche, une meilleure prise en 
charge des patients et le progrès médical. 

• Rééquilibrer l’offre de soins et d’enseignement supérieur à 
l’échelle du Grand Paris et au nord de la capitale, en 
complémentarité avec les autres établissements hospitaliers 
du territoire.

• Apporter une réponse durable à la vétusté des 
établissements hospitaliers et universitaires concernés.



Les dates-clé 
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• 2013 : discours fondateur du Président de la République qui 
marque le lancement du projet.

• Décembre 2016 : validation du projet hospitalier et du 
financement par le Comité interministériel de la performance et 
de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers.

• Bilan de la concertation 2017 : pas de contestation vis-à-vis du 
projet et de son implantation à Saint-Ouen-sur-Seine.



Le projet de campus
5

7

Projet hospitalier : 
• 130 000 m2

• 1000 lits et places
• 816 lits d’hospitalisation
• Médecine, chirurgie et 

obstétrique
• 1 Trauma Center

Projet universitaire : 
• 88 400 m2

• 40 250 m2 dédiés à la recherche
• Une vocation interdisciplinaire
• Des plateformes techniques et 

d’imagerie
• Une vie de campus
• Des plateformes de simulation



Le site d’implantation 
à Saint-Ouen
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Hôpital
Parcelle 

usine PSA 

Université
Actuels 

emplacements du 
magasin Conforama, 

du parc d’activités 
Gaudefroy et d’un 

îlot d’habitat

Terrain de la ZAC 
des Docks
avec des 

contraintes 
lourdes 



Le site d’implantation à Saint-Ouen
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• 7 ha pour un projet de 220 000 m2 

• Une desserte performante en transport en 
commun



Le coût du projet
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• Projet hospitalier : 719 millions d’euros
• Projet universitaire : 378 millions d’euros
• Budget total : plus d’1 milliard d’euros 



Les opportunités pour le territoire  
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• Une offre de soins de proximité pour les habitants de Saint-
Ouen.

• 5 700 personnels hospitaliers et universitaires.
• 7 000 étudiants quotidiennement.
• De façon générale, les flux de patients, de visiteurs, de 

salariés, d’étudiants et d’enseignants vont contribuer à la 
dynamisation du tissu économique, social et culturel du 
Nord de Paris.

• Clauses sociales dans les marchés publics : des centaines 
d’emplois sur une longue durée.



Où en est le projet ? 
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• 30 novembre 2018 : approbation du site d’implantation
par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 
coordinateur et pilote du projet, l’AP-HP et l’Université 
Paris Diderot. 

• Démarche de qualification « Projet d’intérêt général » en 
cours.  

• La feuille de route : lancement des études de conception 
sur le nouveau site.



La concertation
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• Du 10 décembre au 10 février 2019

• Deux garants désignés par la CNDP

laurence.madoui@garant-cndp.fr

jean-pierre.tiffon@garant-cndp.fr

• La CNDP a approuvé les modalités et le calendrier

• Les contributions seront retranscrites dans le bilan de la
concertation et analysées par les porteurs de projet

LA CONCERTATION PRÉALABLE
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• Plusieurs paramètres restent à déterminer :

- La question des déplacements et des flux

- Le lien du site avec le quartier

- Son ouverture au public

- La place des espaces verts

- Les opportunités de développement économique liées…

• Objectif : recueillir vos idées et suggestions pour construire le
meilleur projet.

LES ATTENDUS DE LA CONCERTATION
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• Tous publics
- Exposition, brochures et registres d’observation
- Site Internet du projet campus-hopital-grandparis-

nord.fr 
- Samedi 19 janvier (inscription sur le site internet) : 

Visite du quartier d’implantation du futur campus
- Mardi 29 janvier : Réunion sur l’insertion urbaine 
- Jeudi 7 février : Réunion publique de clôture 
- Temps d’échange en direct sur Facebook 
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LE DISPOSITIF DE LA CONCERTATION
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• Publics spécifiques
- Réunion avec les acteurs de santé 
- Réunions d’information et d’échange avec les 

personnels de l’AP-HP et de l’université Paris Diderot 
(enseignants chercheurs, personnels administratifs et 
techniques, personnels médicaux et soignants, 
étudiants…)
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LE DISPOSITIF DE LA CONCERTATION



La suite
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2019
Concours 

d’architecture

2020
Études de 

conception

2021
Dépôt du 
permis de 
construire

2023 
Démarrage des 

travaux

2027 
Ouverture de 

l’hôpital

2020
Concours d’architecture

2022
Études de 

conception et 
dépôt du permis 

de construire

2023 
Démarrage des 

travaux

2027 
Ouverture des 

bâtiments 
universitaires

Pour l’hôpital

Pour l’université

Les prochaines étapes



La concertation tout au long du projet
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• Poursuite des échanges et de l’information tout au long 
de la conception du projet.

• Dialogue continu avec les services des collectivités 
territoriales et les services de l’Etat.

• Élaboration d’un cahier des charges commun entre les 
porteurs de projet pour les orientations d’aménagement 
du campus / Intégration dans les concours pour le choix 
des architectes des bâtiments du campus.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du projet : 
campus-hopital-grandparis-nord.fr



Échanges
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