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- 

- 
- 

- 

L’étude s’inscrit dans la phase de programmation/concertation du campus et doit permettre de constituer 
des données nécessaires aux études urbaines du projet. Aussi cette mission doit permettre de 
constituer des premières données suite à analyse critique au plus tard en début février 2019 et être 
finalisée au plus tard en mars 2019.  

Le marché prendra fin après la validation par le Maître d’Ouvrage du rapport final. 

http://www.economie.gouv.fr/daj/Cahiers-des-Clauses-Administratives-Generales
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Les prix sont fermes pour toute la durée du marché. 
 

 

 

 le nom ou la raison sociale du créancier ; 

 le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 

 le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 

 le numéro du compte bancaire ou postal ; 

 le numéro du contrat ; 

 le numéro du bon de commande ;  

 le numéro SIRET de l’Université : 19751723800659 

 la date d’exécution des prestations ; 

 la nature des prestations exécutées ; 

 la désignation de l’organisme débiteur 

 la décomposition des prix forfaitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les 
documents particuliers 

 ers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de 
manière incomplète ou non conforme; 

 le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA 

 les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une 
exonération ; 

 le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-FCS ; 

 Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement 
liés au marché; 

 le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ; 

 la date de facturation. 

 en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations 
effectuées par l’opérateur économique ; 

 en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total 
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ; 

 le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies 
conformément aux stipulations du marché. 

 la mention de l’assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans 
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l’article 133-6-8 du Code 
de la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-
entreprise).  
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Les demandes de paiement devront parvenir : 
 

Pour les prestataires ayant basculé à la 
dématérialisation :  
 
Exemplaire original numérique transmis via le 
portail CHORUS PRO : 

 Code structure: 19751723800659 

 Codes services: MARCHE_FS 

 Numéro d'engagement: 45XXXXXXXX 
 

+ 1 copie par voie électronique à :  
dircab.president@univ-paris-diderot.fr  
 

Prestataires n’ayant pas encore basculé à la 
dématérialisation : 
 

Exemplaire original par courrier à : 
UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 
AGENCE COMPTABLE - SERVICE FACTURIER 
CASE 7103 
75205 PARIS CEDEX 13 

 
+ 1 copie par voie électronique à :  

dircab.president@univ-paris-diderot.fr  
 

 

 

 

mailto:dircab.president@univ-paris-diderot.fr
mailto:dircab.president@univ-paris-diderot.fr
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Contexte : le campus Hospitalo-Universitaire Grand Paris Nord ( CHUGPN)  
 

Le Campus hospitalo-universitaire du Grand Paris Nord regroupera sur un site unique une structure 
hospitalière AP-HP qui abritera les activités médico-chirurgicales des hôpitaux Bichat (Paris XVIIIème) 
et Beaujon (Clichy) et les activités d’enseignement de l’université Paris Diderot des deux sites 
universitaires de médecine actuels (Villemin et Bichat) et celles de l’odontologie (Garancière) ainsi que 
les activités de recherche d'excellence des unités mixtes portées par l’université et l’INSERM dans le 
domaine de la santé.  

Le site pressenti à St Ouen sur Seine pour l’implantation du campus occupe une superficie d’environ 7 
ha implantée entre le boulevard Victor Hugo au nord, la rue louis Blanc à l’Est, la rue Farcot au Sud et 
l’avenue du capitaine Glarner à l’ouest. 

Au Sud, sur 4,1 hectares les parcelles R 22, 25 et 26 appartiennent au groupe PSA et supportent une 
usine du constructeur automobile. Cette emprise accueillerait le futur hôpital, sur un programme de 
130 000 m2 environ. 

Au nord, 10 autres parcelles (R 11 à 20), développant une superficie d’environ 3,1 ha recevraient les 
bâtiments universitaires avec des  88 000 m2 de l’Université, dont 40 00 m2 environ pour la recherche 
et 42 000 m2 pour l’enseignement-formation. 
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Contexte, organisation de l’étude : 

 
Le périmètre de l’étude couvre l’ensemble des 
flux liés à l’ensemble de l’activité campus et 
leur impact sur les dessertes locales sur un 
niveau de définition esquisse. 

La présente étude est commandée et 
coordonnée par l’AP-HP pour les besoins 
communs des porteurs de projet ( AP-HP et 
Université).  

Elle associera, en plus des porteurs de projet 
et de leurs Assistants à Maîtrise d’Ouvrage, 
l’ensemble des acteurs locaux concernés par 
les problématiques de transport, de gestion 
des flux et de voierie de la zone et notamment 
Plaine commune, départements, commune de 
St Ouen sur Seine, concessionnaire ZAC des 
docks. Elle s’inscrira dans la continuité des 
études déjà menées sur la zone. 

Le titulaire prévoira une mobilisation adaptée 
pour permettre les échanges avec de travail 
avec l’AP-HP, l’Université et leurs AMO 
échanges dématérialisées et un point 
avancement rythme mensuel et de 
partage/restitutions avec les acteurs locaux 
(décrits ci-après) 

Dans la mesure où le projet campus est dans une phase de programmation/faisabilité et va démarrer 
une phase de concertation, le titulaire ne diffusera aucune information sur le projet sauf accord explicite 
des porteurs de projet. 

Une attention particulière sera apportée à la bonne cohérence avec les études de flux/circulations 
menées pour la ZAC des docks et les prévisions portées par le Département sur les voiries 
départementales. 

C’est dans ce contexte, qu’il apparaît nécessaire d’évaluer les impacts et les besoins de ce campus sur 
les mobilités, en privilégiant l'accessibilité au site des usagers bien portants par les TC ou les véhicules 
en partage, et les possibilités de mutualiser la logistique. 

 

Contenu de la mission 

 
Le périmètre de la mission intègre: 

 Périmètre de réflexion intégrant les projets alentours 
 Périmètre de propositions sur les accès, carrefours et sections courantes de voierie autour du 

campus 
 

Les objectifs de la mission sont : 

 Intégrer l’ensemble des modes de circulation doux et des transports en commun dans les 
propositions d’organisation et d’aménagement (capacité multimodale, partage des espaces), 
ainsi que la desserte logistique du site 
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  Définir les principes d’organisation des accès routiers au site dans le respect de la hiérarchie 
du réseau viaire (éviter le délestage des axes à fort trafic sur les axes secondaires et tertiaires, 
lutter contre le développement des itinéraires ‘’malins’’, etc.) 

 Analyser l’impact des flux de circulations engendrés par les activités existantes ou à venir sur 
le site (et garantir leur bon fonctionnement) 

 Optimiser les conditions de circulation pour améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers 
(piétons, cyclistes, véhicules légers, etc.) en cohérence avec les plans de mobilité existants 
dans le département et sur le secteur en particulier, 

 Identifier les principes d’aménagement de l’espace public au regard des différents flux, 
 Définir une stratégie et une quantification du stationnement par secteur. 

 

Avec un focus plus particulier sur : 
 

 Accès au site du Campus Hospitalo-Universitaire aux heures de pointe : 
o    Des flux importants aux heures de pointe (notamment du matin) ; 
o    Identifier des capacités suffisantes sur les accès principaux aux sites 
o    Prendre en compte des accès différenciés par type de public et notamment l’accès aux 

parkings (Patients, personnels médicaux, livraisons,..) permettant de fluidifier les 
circulations aux abords 
 

   Accès des véhicules d’urgence et ambulances : 
o    Caractérisation d’axes de circulation « rouges » à l’échelle de l’aire d’influence 

géographique du CHU GPN ; 
o    Etudier la possibilité de mutualisation des véhicules d’urgence et ambulances avec une 

voie réservée aux bus ; 
o    Sur les axes où un site propre TCSP est prévu ou existant, les ambulances pourraient 

emprunter les sites propres ; 
o    Etudier la progression des ambulances sur les axes étroits, sans TCSP. 

 

§   Accès modes actifs et transports collectifs : 
o    Intégration de la problématique de réorganisation du réseau bus actuellement en cours 

d’étude par le STIF et ses partenaires et en lien avec l’ouverture de la ligne 14 à 
l’horizon 2020, 

o    Itinéraires « Circulations douces », notamment les liens entre l’hôpital et l’Université et 
les trois stations de métro à proximité 

o    Favoriser le confort et l’accessibilité des cheminements piétons entre le CHUGPN et 
les futurs arrêts de transports en commun.  
 

 Identification des besoins en stationnement avec l’objectif de réduction des entrées-sorties : 
o    Pour l’hôpital, en tenant compte de la répartition modale des flux générés par les 

différents usagers de l’hôpital, étudier les besoins de stationnement nécessaires au 
fonctionnement du CHU-GPN 

 Pour le personnel  
 Pour le public 

o   Identifier et quantifier les besoins de « Dépose minute », permettant un arrêt de courte 
durée, et donnant un accès direct aux urgences ; 

o Les besoins de stationnement nécessaires à l’Université sont à étudier, au même titre 
que ceux de l’hopital. 

     
 

 Coordination des études et documents à prendre en compte : 
o    Plusieurs études et projets relatifs aux transports étant en cours à différentes échelles 

sur le territoire de Saint-Ouen et ses alentours, la coordination de ces missions est 
nécessaire pour assurer un bon fonctionnement du site de l’hôpital. A ce titre, le 
prestataire intègrera notamment les projets suivants (liste non exhaustive), si besoin en 
organisant les échanges nécessaires avec les porteurs de projet : 

 Requalification du boulevard Victor Hugo (RD 410) : Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis (93), 
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 Aménagement du BUCSO : Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis 
(93) et des Hauts de Seine (92), 

 Etude d’intermodalité du bipôle Clichy-Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen 
(Plaine Commune) 

 Réorganisation du réseau bus (STIF / RATP / Plaine Commune) 
 ZAC des Docks 
 Concession Hugo Péri 
 ZAC de la Porte de Saint Ouen 
 Autres projets à l’échelle des territoires dans l’aire d’influence 

géographique du Campus Hospitalo-Universitaire du Grand Paris Nord 
(CHU-GPN) 

 Autres études non identifiées 
 

 Documents cadres : PDU de Plaine Commune, Schéma Directeur des Espaces publics de 
Plaine Commune, Comptages du Conseil départemental du 93 et de Plaine Commune sur 
les axes pour lesquels ils sont compétents 

 
 Cette étude devra permettre d’alimenter l’étude d’insertion urbaine lancée prochainement. 

Une itération sera recherchée entre ces 2 études. 
 

 Cette étude devra pouvoir être intégrée dans l’étude d’impact réalisée pour la DUP campus 
réalisée à un niveau de développement programmation/esquisse du projet 

 

 
Une attention particulière sera portée par le prestataire sur les préconisations à donner et améliorations 
à apporter au projet concernant notamment : 
 

 La localisation des accès véhicule du campus 
 Le gabarit de l’avenue du capitaine Glarner et des rues Farcot et Louis Blanc par des 

scenarios sur section courante 
 Les carrefours  

o    Avenue du Capitaine Glarner/Avenue Victor Hugo,  
o    Avenue du Capitaine Glarner/rue Farcot,  
o    Avenue Victor Hugo/Rue Louis Blanc,  
o    Avenue Gabriel Péri/Avenue du Capitaine Glarner. 
o    Avenue Victor Hugo/rue Farcot/rue Louis Blanc. 

Déroulement de la mission : 

 
L’étude sera organisée avec 2 axes : 

Diagnostic : 

 Prise de connaissance des caractéristiques et contraintes programmatiques du projet campus : 
programmation, flux, principes d’accès envisagés.  

 Prise de connaissance du périmètre d’implantation du site : relevé des caractéristiques des 
voieries concernées : des aménagements existants et projetés compris intersections, des 
fonctions multimodales assurées sur les rues, des accès riverains, de l’offre de stationnement. 
Ce relevé donnera lieu à un reportage photographique et graphique. 

 Recueil sur les informations relatives au contexte de mobilités et de stationnement dans un 
périmètre de réflexion élargi autour du site en intégrant les projets et études en cours 
notamment sur la ZAC des docks , ainsi que le projet de requalification du boulevard Victor 
Hugo mené par le CD93. 

 Réalisation d’enquêtes, de comptage de circulation aux abords du site et notamment sur les 
carrefours aux périodes de pointe pour connaitre les flux directionnels en lien avec des données 
préexistantes à collecter par le titulaire. 
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Analyse critique des éléments recueillis, scénarii, synthèse : 

L'analyse critique devra tenir compte des enjeux d'évolution des mobilités visant à réduire la part modale 
des véhicules particuliers au profit des modes actifs et partagés de transports à l'horizon de livraison du 
GHUGPN ( TC renforcés, service de véhicules en partage - vélos et autres - covoiturage, marche etc).  

 Première analyse critique des éléments recueillis avec une première estimation des flux tous 
modes générés et de leur affectation sur les réseaux et formalisation d’un document de travail 
identifiant les enjeux/thèmes à traiter. La question des « emprises voieries » sera approchée 
dès ce stade pour permettre de vérifier les hypothèses prises dans le cadre de la 
programmation du projet, de définir leur enveloppe et donner des emprises utiles 
d’élargissement nécessaires aux besoins tout en respectant les contraintes programmatiques 
du projet.  

 Détermination des besoins en stationnement des différents programmes constitutifs du projet 
et par destination (en distinguant stationnement du personnel et stationnement du public 
notamment). 

 Détermination des accès au site aux heures de pointe, et par type (patients, personnels, 
livraisons, urgences et ambulances). 

 Restitution de cette première analyse critique avec tous les intervenants et définition des pistes 
de solutions et méthodologie à suivre pour les étudier. 

 Analyse approfondie des flux générés par le projet : typologie, génération, distribution 
temporelle modale et spatiale avec affectation sur la trame viaire. 

 Analyse du fonctionnement projeté : estimation des capacités utilisées de l’offre de transport, 
mise en évidence des conflits entre modes, problématiques géométriques et notamment des 
carrefours, accès au site etc. 

 Recherche itérative de scénarii d’organisation multimodale avec des principes 
d’aménagements (niveau esquisse)  détaillant les accès, les principes d’organisation et de 
dimensionnement des voieries. 
Cette recherche fera l’objet d’échanges avec les partenaires et d’une ou deux présentations de 
4 scénarii au maximum, présentés à l’échelle 1/500. 

 Notice de synthèse illustrée avec cartographies et de schémas fonctionnels. Elle mettra en 
évidence les enjeux pour l’accessibilité multimodale et les principes d’organisation et 
d’aménagement à envisager ( voieries, carrefours, accès…).. 
Ce document devra pouvoir constituer l’étude de circulation à intégrer dans l’étude d’impact 
campus dont la réalisation est prévue entre février et novembre 2019 dans le cadre du dossier 
DUP sur un niveau de développement du projet au stade programmation/esquisse. 
L’ensemble des  

 Une réunion permettra de restituer les résultats de l’étude à tous les partenaires avec mise à 
jour du rendu selon les remarques des partenaires. 
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