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1 

PRÉSENTATION 
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ORIENTATIONS DU SCHÉMA D’ORGANISATION URBAINE
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Le diagnostic du secteur Université-Technopôle a mis en évidence 
des besoins à court terme pour le Technopole (2 000 m² d’immobi-
lier), pour  l’Université (extension de l’IPRA, de l’IAE, implantation de 
l’IPREM 2) et pour la Ville (principalement en matière de logement). 
Il a aussi soulevé des besoins à moyen et long termes (projets d’ex-
tension d’entités universitaires et de l’ITS, extension et optimisation 
d’Hélioparc, développement de l’habitat, des équipements, amélio-
ration des circulations douces).                    
Le schéma d’organisation urbaine a pour premier objectif de répon-
dre à ces besoins, mais sa démarche ne se limite pas à cela. En ef-
fet, ce que l’on dénomme “besoin“ s’avère diffi cilement cernable (et 
surtout quantifi able) dans une vision de long terme. C’est donc plu-
tôt un potentiel de développement que le Schéma cherche à mettre 
en évidence, en s’inscrivant dans une stratégie globale qui repose 
sur quatre grandes orientations :
 - Créer plus d’urbanité, plus de vie ;
 - Densifi er le tissu existant (en accord avec la politique de dé-
placement);
 - Rendre le secteur mieux traversable ;
 - Affi rmer la présence de l’Université et du Technopôle dans la 
ville ;

Afi n de répondre à ces grandes orientations, le schéma d’organisa-
tion urbaine se structure autour de traversées, d’axes qui relient les 
«sites de développement» (Hélioparc, le campus universitaire et les 
îlots Favre, Saint John Perse, Plein Ciel et Bidegain) et structurent 
le secteur Université-Technopôle :

- La traversée Nord-Sud : axe de l’innovation
Au cours de son tracé, elle traverse l’Université du Nord au Sud, 
longe le Technopôle et assure une connexion avec des voies struc-
turantes (avenue de l’Université au Sud et lien réalisable avec le 
boulevard de la Paix au Nord). Ainsi, la traversée Nord/Sud favorise 
une mixité entre l’UPPA et Hélioparc, tout en motivant le développe-
ment de lieux de vie au sein du campus.

- La traversée Est-Ouest
Le développement d’une transversalité Est-Ouest permettra :
* De prolonger la coulée verte Est-Ouest du Laü (de Berlioz à Bide-
gain);
* De structurer le réseau de cheminements sinueux et peu lisibles 
du secteur;  
* De valoriser les modes de déplacements doux et de faciliter l’ac-
cès à la future station du BHNS;
* D’améliorer l’accès au campus, en lui offrant une nouvelle entrée 
côté Est, et aux divers équipements sportifs;
* De désenclaver le site Bidegain.

- L’axe Genèze-Benghozi-Favre
La requalifi cation de l’axe qui empreinte les voies Jean Geneze, 
Audrey Benghozi et Lucien Favre, structure, dans le sens Est-Ouest, 
le réseau des circulations. En façade de cet axe, le site actuel d’Hé-
lioparc et son extension sur l’îlot Saint John Perse profi teront d’une 
meilleure visibilité et accessibilité. 

Ce qui se dessine à travers ce Schéma, c’est que sur ce site de 
quelques dizaines d’hectares situé en plein cœur de l’agglomération 
paloise, l’illustration de ce que signifi e le “Développement durable“ 
revêt une portée politique extrêmement forte. 

A ce stade de l’étude, des questions restent encore à résoudre, 
mais le plus important est que les forces dont on attend qu’elles por-
tent les valeurs d’avenir (l’Université, le Technopôle…) soient des 
partenaires moteurs.

Le schéma d’organisation urbaine à l’échelle du secteur Université-
Technopôle est détaillé dans le présent document sous forme d’un 
pré-programme pour chacun des «sites de développement» et d’un 
projet de réorganisation des circulations et du stationnement.



8

SCHÉMA D’ORGANISATION URBAINE DU SECTEUR 
UNIVERSITÉ-TECHNOPÔLE
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SCHÉMA D’ORGANISATION URBAINE DU SECTEUR 
UNIVERSITÉ-TECHNOPÔLE
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SCHÉMA D’ORGANISATION URBAINE DU SECTEUR 
UNIVERSITÉ-TECHNOPÔLE
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2 

PROGRAMME DES SITES 
DE DÉVELOPPEMENT 
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ZONAGE DES SEPT SITES DE DÉVELOPPEMENT
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2.1 - LE CAMPUS UNIVERSITAIRE
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AXE NORD-SUD TRAVERSANT LE CAMPUS UNIVERSITAIRE
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AXE NORD-SUD TRAVERSANT LE CAMPUS UNIVERSITAIRE 
ET LA FACADE DE L’UNIVERSITÉ SUR CONDORCET
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NOUVELLE FACADE SUR LES ALLEES CONDORCET DU CAMPUS UNIVERSITAIRE
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NOUVELLE ENTRÉE EST DU CAMPUS UNIVERSITAIRE
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 Le schéma d’organisation urbaine 
vise à dynamiser le campus universitai-
re. Il s’inscrit dans une perspective de 
développement à l’échelle de la ville et 
vise à répondre aux besoins de l’Univer-
sité : 
 • Affi rmer la présence de l’Univer-
sité dans la ville en lui donnant une fa-
çade sur Condorcet (depuis les allées 
Condorcet, seul l’arrière des bâtiments 
universitaires est perceptible, avec en 
premier plan une “mer de parking“ qui 
n’offre pas une ouverture sur la ville sa-
tisfaisante) ;
 • Créer une entrée noble sur les al-
lées Condorcet et une liaison explicite 
avec le BHNS ;
 • Instaurer un lien fort avec le Tech-
nopôle et unifi er le campus (axe Nord/
Sud) ; 
• Valoriser le foncier (et alimenter le bud-
get qui servira au fi nancement de l’amé-
nagement de l’entrée Est du campus et 
de l’axe Nord Sud, voire au fi nancement 
de nouvelles constructions universitai-
res.)

Zone 1 : Aménagement de l’axe Nord-
Sud afi n de rapprocher l’Université du 
Technopôle et de faciliter les circulations 
douces (mail dédié aux modes doux) au 
sein du campus. De nouveaux équipe-
ments liés à la vie universitaire pourront   
être implantés le long de cet axe pour 
créer davantage d’animation.

Zone 2 :  
 - Valorisation foncière de la façade 
sur les allées Condorcet (hauteur limi-
tée : R+4) avec l’implantation d’activités 
tertiaires mais aussi universitaires, tel 
l’IPRA 2. Aujourd’hui exclusivement dé-
diée au stationnement, la construction 
de cette façade apporte une plus-value 
intéressante, sans empiéter sur les es-
paces verts du campus.

 - Aménagement de l’entrée Est de 
l’Université qui assure une connexion 
avec la future station du BHNS. L’objectif 
est de créer un véritable espace urbain 
et paysagé (soit une nouvelle séquence 
du parc), lisible, animé, attractif, faisant 
lien entre l’université et la ville. D’où le 
fait que cet espace soit bordé de faça-

des, notamment côté campus.

Zone 3 : Aménagement de la traversée 
Est-Ouest sur le foncier de la CCI et va-
lorisation foncière avec l’implantation de 

nouvelles activités universitaires.

Zone 4 : Extension du pôle «vie étu-
diante» avec de nouvelles constructions 
(R+2).
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Programme sur le campus universitaire

Activités 
tertiaires

Activités 
universitaires

Zonage Superfi cie COS SHON SHON (m²) SHON (m²)
Zone 1 29 700 0,2 6 000 0 6 000
Zone 2 39 700 1,0 38 000 30 000 8 000
Zone 3 23 700 0,7 16 000 0 16 000
Zone 4 7 000 1,3 9 000 0 9 000
Total 100 100 69 000 30000 39 000

Nouvelles 
constructions Espaces publics

Zonage Superfi cie Superfi cie (m²) Surpercifi e (m²)
Zone 1 29 700 2 500 27 200
Zone 2 39 700 6 000 33 700
Zone 3 23 700 3 100 20 600
Zone 4 7 000 3 000 4 000
Total 100 100 14 600 85 500

Activités tertiaires (R+4) :
30 000 m²

Activités universitaires (R+1 à R+4) :
39 000 m²

TOTAL : 69 000 m² 
dédiés aux activités

Répartition des superfi cies 
sur le campus universitaire

Répartition de la SHON constructible sur le campus universitaire
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2.2 - OPTIMISATION ET EXTENSION DU TECHNOPOLE HÉLIOPARC 1
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Programme pour l’ptimisation 
et extension d’Hélioparc 1 

Nouvelles 
constructions Espaces publics Espaces privés

Zonage Superfi cie Surpercifi e (m²) Surpercifi e (m²) Surpercifi e (m²)

Zone 1 8 200 3 000 400 4 800
Zone 2 17 000 4 800 2 000 10 200
Total 25 200 7 800 2400 15 000

L’optimisation et l’extension d’Hélioparc 
1 vise à répondre aux besoins de déve-
loppement du Technopôle, à renforcer sa 
visibilité (ouverture sur le boulevard de la 
Paix et l’avenue Favre) et à le connecter à 
l’axe Nord/Sud dans l’optique d’un rappro-
chement Université /Technopôle.

Zone 1 : Optimisation d’Hélioparc 1. Elle 
consiste à :
 - Étendre l’IPREM, afi n de répondre 
aux besoins de proximité entre l’IPREM 1 
et 2 (faciliter le fonctionnement, mutualiser 
les équipements lourds). Cette option est 
validée par le Technopôle et l’Université. 
 - Densifi er la façade Sud du parc tech-

nopolitain sur l’axe Geneze-Benghozi-Fa-
vre. L’implantation de nouveaux bâtiments 
R+3 voire R+4 (dans le cadre d’une opé-
ration tiroir), accompagnée par un recul de 
la clôture derrière ces nouvelles construc-
tions, permettront de revaloriser cette fa-
çade afi n d’offrir une meilleure lisibilité du 
Technopôle dans la ville.

Zone 2 :  Étendre Hélioparc 1 vers le Nord 
pour lui offrir une meilleure visibilité, avec 
une ouverture sur le boulevard de la Paix. 
Cette extension accompagnera utilement 

le débouché de l’axe Nord-Sud.

Activités
Zonage Superfi cie COS SHON SHON (m²)
Zone 1 8 200 1,5 12 000 12 000
Zone 2 17 000 1,1 19 000 19 000
Total 25 200 31 000 31 000

Répartition des superfi -
cies sur Hélioparc

Répartition de la SHON constructible sur Hélioparc
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Zone 1 - 
Optimisation 
Hélioparc 1

Zone 2 
- Extension 
Hélioparc 1

TOTAL

Activités SHON SHON SHON
Technopolitaine  12 000    18 000   30 000
Autre tertiaire  -    1 000   1 000

Total  12 000    19 000   31 000

Les activités tertiaires sur Hélioparc 1

Activités tertiaires (R+3) :
1 000 m²

Activités technopolitaines (R+3) :
30 000 m²

TOTAL : 31 000 m² 
dédiés aux activités
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2.3 - ÎLOT FAVRE
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L’îlot Favre profi te d’une bonne accessibilité et d’une situation stra-
tégique le long des allées Condorcet (site du futur BHNS) et à proxi-
mité de l’UPPA et d’Hélioparc. Ainsi, un programme mixte regroupant 
des activités tertiaires (notamment technopolitaines), du logement, 
des commerces et des services, pourra être construit sur cette em-
prise foncière à court et moyen termes. 

Zone 1 : 
Implantation d’activités tertiaires, principalement technopolitaines, 
de services aux habitants, aux étudiants et aux personnels univer-
sitaires (crèche, par exemple), de logement en façade (le long de 
l’entrée Est du campus et en cœur d’îlot). La création d’une pépi-
nière d’entreprises généraliste visant à compléter l’offre du quartier, 
pourrait être localisée au sein de cette zone 1, en façade de l’axe 
Nord-Sud.

L’intégration d’activités technopolitaines dans l’aménagement de 
l’îlot assurera une mixité des fonctions visant à donner vie au quar-
tier. Pour autant, les constructions liées au Technopôle seront re-
groupées dans la partie Nord-Ouest de l’îlot afi n de répondre à leur 
besoin d’échanges, de vie commune.
Ces constructions devront, pour permettre la mixité des fonctions, 
être conçues de manière à rendre possible la proximité avec l’habi-
tat (éviter que les équipements techniques soient source de nuisan-
ces pour les riverains).

Zone 2 : 
Développement de l’habitat collectif (construction de 424 logements), 
des activités tertiaires, et commerciales en pied d’immeuble (en fa-
çade du boulevard Lucien Favre et de l’entrée Est de l’Université). 
L’actuel restaurant Quick pourrait ainsi investir le rez-de-chaussée 
d’une nouvelle construction.
La hauteur des constructions pourrait atteindre R+5, voire R+7 pour 
l’immeuble situé à l’angle des allées Condorcet et de l’axe Geneze-
Benghozi-Favre. 

Zone 3 : Aménagement d’un espace public central traversant l’îlot 
Favre du Nord au Sud et se connectant à la traverse Est-Ouest du 
secteur.
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Nouvelles 
constructions

Espaces 
publics

Espaces 
privés

Zonage Superfi cie Superfi cie (m²) Surpercifi e 
(m²)

Surpercifi e 
(m²)

Zone 1 35 000 10 400 7 000 17 600
Zone 2 21 000 7 100 8 000 5 900

Zone 3 4 000 0 5000 0

Total 60 000 17 500 20 000 23 500

Habitat Activités/ 
Commerces Equipements

Zonage Superfi cie COS SHON SHON (m²) SHON (m²) SHON (m²)

Zone 1 35 000 1,5 51 600 7 300 43 300 1 000

Zone 2 21 000 1,9 39 200 20 900 18 300 0

Zone 3 4 000 0,0 0 0 0 0

Total 60 000 90 800 28 200 61600 1000

Répartition des superfi cies sur l’îlot Favre

Répartition de la SHON constructible sur l’îlot Favre
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Scénario 1

Zone 1 
- Activités/

Commerces

Zone 2 
- Activités/

Commerces
Total 

Activités/
Commerces SHON SHON Surface

Technopolitaine  29 000    -    29 000   

Autre tertiaire  14 300    15 100    29 400   

Commerce  3 200    3 200   

Total  43 300    18 300    61 600   

Les activités et les commerces sur l’îlot Favre

Activités tertiaires (R+4 à R+7) :
29 400 m²

Activités technopolitaines (R+4) :
29 000 m²

TOTAL : 61 600 m² 
dédiés aux activités et aux commerces

Commerces en pied d’immeuble :
3 200 m²

0 m 50 m 100 m

0 m 50 m 100 m
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Zone 1 - Habitat Zone 2 - Habitat Total

Taille 
logement % SHON Ratio (m² 

SHON)
Nombre % SHON Ratio (m² 

SHON)
Nombre SHON

T2 20%  1 460   50  29   20%  4 180   50  84    5 640   
T3 50%  3 650   65  56   50%  10 450   65  161    14 100   
T4 20%  1 460   85  17   20%  4 180   85  49    5 640   
T5 10%  730   100  7   10%  2 090   100  21    2 820   

Total 100%  7 300    110   100%  20 900    314    28 200   

L’habitat sur l’îlot Favre

Habitat collectif (R+4) : 
24 200 m²

Habitat intermédiaire (R+2) : 
4 000 m²

TOTAL : 28 200 m² dédiés 
à l’habitat (224 logements)

0 m 50 m 100 m
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Zone 1 - Equipement

Equipements SHON
Equipement de 

proximité  1 000   

Total  1 000   

L’équipement sur l’îlot Favre

Équipement : crêche de 1 000 m²
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Scénario 2

Les activités et les commerces sur l’îlot Favre

Activités tertiaires (R+4 à R+7) :
29 400 m²

Activités technopolitaines (R+4) :
29 000 m²

TOTAL : 61 600 m² 
dédiés aux activités et aux commerces

Commerces en pied d’immeuble :
3 000 m²
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Habitat collectif (R+4) : 
18 000 m²

Habitat intermédiaire (R+2) : 
16 200 m²

TOTAL : 34 200 m² dédiés 
à l’habitat (515 logements)

L’habitat sur l’îlot Favre

Zone 1 - Habitat Zone 2 - Habitat Total

Taille logement % SHON Ratio (m² 
SHON) Nombre % SHON Ratio (m² 

SHON) Nombre SHON Nombre

T2 20%  2 000   50  40   20%  4 840   50  97    6 840    137   
T3 50%  5 000   65  77   50%  12 100   65  186    17 100    263   
T4 20%  2 000   85  24   20%  4 840   85  57    6 840    80   
T5 10%  1 000   100  10   10%  2 420   100  24    3 420    34   

Total 100%  10 000    150   100%  24 200    364    34 200    515   
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2.4 - ÎLOT DU LYCÉE SAINT JOHN PERSE
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Nouvelles 
constructions

Espaces 
public/privé

Zonage Superfi cie Superfi cie (m²) Surpercifi e 
(m²)

Zone 1 4 000 2 380 1 620
Zone 2 6 000 1 620 4 380
Zone 3 1 500 1 000 500
Total 11 500 5 000 6500

L’îlot Saint John Perse est encadré par la traversée Nord/Sud (sec-
tion Jules Ferry) et l’axe Genèze-Benghozi-Favre, qui offre une bonne 
orientation vers le Sud. De cette situation attractive découle deux orien-
tations :
- Redonner de l’urbanité au site en créant des façades le long de ces 
voies structurantes;
- Créer une possibilité d’extension pour Hélioparc et pour les activités 
tertiaires.

Zones 1 et 2 : 

Valorisation de la façade sur l’axe Geneze-Benghozi-Favre avec l’im-
plantation d’activités tertiaires, certaines technopolitaines (2 000 m² de 
bureau), et de commerces en pied d’immeuble.

Zone 3 :  

Implantation d’activités tertiaires sur la rue Jules Ferry pour accompa-
gner la traversée Nord/Sud.

Zonage Superfi cie COS SHON
Zone 1 4 000 2,4 9 500
Zone 2 6 000 1,1 6 500
Zone 3 1 500 1,6 2 400
Total 11 500 18 400

Répartition des superfi cies sur l’îlot Saint John Perse

Répartition de la SHON constructible 
sur l’îlot Saint John Perse
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Zone 1 - Activités Zone 2 - Activités Zone 3 - Activités Total 

Activités SHON SHON SHON SHON
Technopolitaine  9 500    -    -    9 500   
Autre tertiaire  -    6 500    2 400    8 900   

Total  9 500    6 500    2 400    18 400   

Les activités et les commerces sur l’îlot du Lycée Saint-John Perse

Activités tertiaires (R+3) :
8 900 m²

Activités technopolitaines (R+3) :
9 500 m²

TOTAL : 18 400 m² 
dédiés aux activités
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2.5 - ÎLOT PLEIN CIEL 



37

Nouvelles 
constructions

Espaces 
privés

Espaces 
publics

Zonage Superfi cie Surpercifi e (m²) Surpercifi e 
(m²)

Surpercifi e 
(m²)

Zone 1 17 500 5 800 10 000 1 700
Zone 2 4 500 1 400 2900 200
Zone 3 3 000 1 200 0 1 800
Zone 4 2 500 0 0 2 500
Total 27 500 8 400 12900 6200

Le contexte urbain qui caractérise l’îlot Plein Ciel est favorable à 
l’implantation de logements (site ouvert et accessible situé à proxi-
mité d’un secteur à dominante résidentielle et d’équipements de 
proximité).

Zone 1 : Développement de l’habitat (construction de 412 loge-
ments) avec des activités tertiaires et commerciales en pied d’im-
meuble. La hauteur des constructions pourrait atteindre R+3 en 
frange de la zone et se limiter à R+1 en cœur d’îlot sous forme 
d’habitat intermédiaire (maisons de ville).

Zone 2 : Développement de l’habitat (construction de 65 loge-

ments) avec des activités et commerciales en pied d’immeuble. Ce 
programme en logement devrait être destiné à un habitat collectif et 
social (hauteur : R+3). 

Zone 3 : Implantation d’activités et de commerces (l’emplacement 
n’est pas adapté pour accueillir des logements) le long de la rue 
Jean Geneze et de l’avenue du Président Pierre Angot. 

Zone 4 : Aménagement d’une traversée Nord-Sud de l’îlot Plein 
Ciel, valorisant les motifs végétaux existants.

Répartition des superfi cies sur l’îlot Plein Ciel
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Habitat Activités

Zonage Superfi cie COS SHON SHON (m²)  SHON (m²)

Zone 1 17 500 1,7 30 400 27 400 3 000
Zone 2 4 500 1,1 4 800 4 300 500
Zone 3 3 000 1,2 3 600 0 3600
Total 25 000 38 800 31 700 7100

Répartition de la SHON constructible sur l’îlot Plein Ciel

L’es activités sur l’îlot Plein Ciel

Activités tertiaires (R+3) :
7 100 m²
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L’habitat sur l’îlot Plein Ciel

Zone 1 - Habitat Zone 2 - Habitat Total

Taille logement % SHON Ratio (m² 
SHON)

Nombre % SHON Ratio (m² 
SHON)

Nombre SHON Nombre

T2 20%  5 472   50  109     20%  864   50  17    6 336    127   
T3 50%  13 680   65  210   50%  2 160   65  33    15 840    244   
T4 20%  5 472   85  64   20%  864   85  10    6 336    75   
T5 10%  2 736   100  27   10%  432   100  4    3 168    32   

Total 100%  27 400    412   100%  4 300    65    31 700    477   

Habitat collectif (R+3) : 
28 200 m²

Habitat intermédiaire (R+1) : 
3 500 m²

TOTAL : 31 700 m² dédiés 
à l’habitat (477 logements)



40

2.6 - ÎLOT BIDEGAIN 
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Au regard de sa bonne accessibilité et de sa situation enclavée, 
mais proche d’équipements de proximité, l’îlot Bidegain peut ac-
cueillir, sur son foncier disponible à court terme, un programme à 
dominante habitat. 

Zone 1 :
Aménagement de la traverse Est-Ouest favorisant la porosité du 
secteur.

Zone 2 : 
Développement de l’habitat (construction de 338 logements) afi n de 
répondre au défi cit de logement familial sur l’agglomération (majo-
ritairement du T3) et aux besoins en logement pour les personnes 
seules (T2). 
La typologie des logements devra assurer une transition entre le 
tissu lâche constitué d’équipements structurants et le tissu pavillon-
naire. 
Dans ce contexte, un habitat de type semi-collectif (R+3) et inter-
médiaire (maison de ville, R+1) semblent approprié. Cette zone ac-
cueillera aussi un EHPAD (R+3).
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Zonage Superfi cie
Habitat Equipements Espaces publics/ 

Superfi cie (m²) Superfi cie (m²) Surpercifi e (m²)

Zone 1 7 000 0 0 7000

Zone 2 18 700 5 100 2 000 11 600

Total 25 700 5 100 2000 18600

Zonage Superfi cie COS SHON
Habitat Equipements

SHON (m²) SHON (m²)
Zone 2 18 700 1,2 22 200 16 000 6 200

L’ habitat sur l’îlot Bidegain

Zone 2 - Habitat
Taille logement % SHON Ratio (m² SHON) Nombre

T2 20%  3 200   50  64   
T3 50%  8 000   65  123   
T4 20%  3 200   85  38   
T5 10%  1 600   100  16   

Total 100%  16 000    241   

Répartition des superfi cies sur l’îlot Bidegain

Répartition de la SHON constructible sur l’îlot Bidegain
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Taille logement

Typologie lgmt % Nombre % Nombre % Nombre
Logements sociaux 23%  15   27%  33   12%  7   
Accession sociale 18%  12   22%  27   20%  10   

Accession abordable 18%  12   22%  27   20%  10   
Accession libre 5%  3   5%  7   41%  22   

Locatif libre 36%  23   24%  30   7%  4   
Total  64    123    54   

Habitat collectif (R+3) : 
11 500 m²

Habitat intermédiaire (R+1) : 
4 500 m²

TOTAL : 16 000 m² dédiés 
à l’habitat (241 logements)

EHPAD (R+3):
6 200 m²
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2.7 - ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Relocalisation possible du parcours de 
BMX (1 ha), implanté actuellement sur 
l’îlot Favre et aménagement d’un es-
pace public favorisant la vie de quar-
tier tout en rendant attractive l’extrémi-
té Ouest de la traverse Est-Ouest.

Extension du complexe sportif André 
Lavie (construction d’un nouveau ter-
rain d’entraînement de 1 ha), pouvant 
compenser en partie la perte d’équipe-
ments sportifs sur le site Favre. 

Implantation d’un Skate Parc (1 500 
m²).
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Anciens bâtiments de Bidegain occupés 
par un boulodrome

NOUVELLES ORIENTATIONS DES BÂTIMENTS DE L’ANCIENNE USINE BIDEGAIN

Anciens bâtiments de Bidegain oc-
cupés par l’ITS dans des conditions 
précaires

L’occupation d’un des anciens bâti-
ments de Bidegain par le boulodrome 
n’est pas irréversible. 

L’autre bâtiment, occupé par l’ITS dans 

des conditions précaires, pourrait lui 
aussi être libéré si l’extension de l’ITS 
s’effectuait le long du cours Léon Bé-
rard.

Extension de l’ITS le long du cours 
Léon Bérard
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2.8 - SYNTHESE DU PRÉ-PROGRAMME SUR LES SITES DE DÉVELOPPEMENT

HABITAT

Taille logement
Nombre de 
logementsPérimètre T2 (20%) T3 (50%) T4 (20%) T5 (10%)

Ilot Bidegain 48 121 48 24 241
Ilot Plein Ciel 95 238 95 48 477
Ilot Favre 85 212 85 42 424
TOTAL 228 571 228 114 1142

Taille logement
T2 T3 T4 - T5

Typologie lgmt % Nombre % Nombre % Nombre
Logements sociaux 23% 52 27% 154 12% 45
Accession sociale 18% 42 22% 123 20% 71
Accession 
abordable 18% 42 22% 123 20% 71
Accession libre 5% 10 5% 31 41% 152
Locatif libre 36% 83 24% 139 7% 27
TOTAL 228 571 366
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Activités 
technopolitaines

Autres activités 
tertiaires TOTAL

Périmètre opérationnel SHON (m²) SHON (m²) SHON (m²)
 Ilot Plein Ciel 7 100 7100
Ilot Favre 29 000 29 400 58400
Hélioparc 30 000 1 000 31000
Ilot Saint-John Perse 9 500 8 900 18400
Campus universitaire 0 30 000 30000
TOTAL 68500 76400 144900

Périmètre opérationnel SHON (m²)
Ilot Favre 3 200
TOTAL 3 200

Activités 
universitaires

Périmètre opérationnel SHON (m²)

Campus universitaire 39 000

ACTIVITÉS TERTIAIRES 

Equipement Sportif Equipement vie 
quotidienne

Périmètre 
opérationnel Emprise au sol (m²) SHON (m²)

Ilot Equipement 
sportif 20 000

Ilot Favre 1 000
TOTAL 20000 1000

COMMERCES

ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES 

ÉQUIPEMENTS
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3 

RÉORGANISER 
LA CIRCULATION ET 
LE STATIONNEMENT
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CIRCULATION AUTOMOBILE
Il est proposé de concentrer la circulation automobile traversant 
du secteur sur deux axes : Geneze-Benghozi-Favre et l’avenue du 
Doyen Robert Poplawski se prolongeant par l’avenue Pierre Angot. 

Pour assurer la desserte à l’intérieur du campus universitaire, la 
proposition consiste à assurer l’accès aux parkings par deux voies 
reliant les allées Condorcet à l’avenue du Doyen R. Poplawski et 
par la rue Saint John Perse qui se connecte à l’axe Geneze-Ben-
ghozi-Favre. Ce dispositif permet de préserver l’axe Nord-Sud des 
circulations motorisées. Toutefois, compte tenu des aménagements 
projetés sur les allées Condorcet du fait de l’installation du BHNS, 
il ne paraît pas possible de créer des entrées/sorties complètes. 
Seuls les tourne-à-droite (en entrée seulement) paraissent envisa-
geables.

Au Nord du secteur, la desserte automobile du Lycée et de l’ENSG-
TI suppose le maintien d’une voie de desserte longeant l’axe nord-
sud. Des dispositions seront prises pour que cette voie ne soit pas 
utilisée par le transit entre le boulevard de la Paix et le boulevard 
Geneze-Benghozi-Favre.

Concernant les dessertes de cœur d’îlot, le système d’impasse sera 
choisi sur plusieurs sites pour favoriser les circulations douces et 
libérer du foncier afi n de permettre le développement des sites prio-
ritaires.
Dans ce cadre, le chemin de Barincou qui longe au Nord le site Hé-
lioparc, sera fermé sur 200 m et transformé en impasse afi n d’assu-
rer l’extension du Technopôle jusqu’au boulevard de la Paix. La rue 
du Professeur Garigou Lagrange sera quant à elle conservée en 
impasse, dans l’optique de préserver des circulations motorisées, 
la zone au Sud étant vouée à l’accueil d’équipements sportifs, de 
logement et d’espaces publics avec la traversée Est-Ouest.

Avenue du Doyen Robert Poplawski : on note l’étroitesse des 
trottoirs et l’absence de pistes cyclables.

Rue Jean Geneze : la largeur de la chaussée est dispro-
portionnée au regard du trafi c 
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Schéma des circulations automobiles
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Schéma des circulations cyclables
CIRCULATIONS  
DOUCES
La traversée Est-Ouest sera 
dédiée aux circulations dou-
ces ainsi que le mail qui struc-
ture l’axe Nord-Sud. Sur cet 
axe, la circulation automobile 
est maintenue sur une voirie 
requalifi ée entre le Technopô-
le et l’Université, mais exclue 
à l’intérieur du campus. 

Pour développer le réseau 
de voies cyclables sur le sec-
teur, de nouvelles pistes sont 
créées, en complément de 
celles déjà existantes : l’axe 
Nord Sud et la traversée Est-
Ouest bénéfi cieront de pistes 
cyclables bidirectionnelles sur 
l’ensemble de leur linéaire et 
les voies existantes, (l’avenue 
du Doyen R. Poplawski, le 
boulevard Geneze-Benghozi-
Favre) seront équipées.

A terme, la piste cyclable bidi-
rectionnelle le long des allées 
Condorcet sera transformée 
en deux pistes unidirection-
nelles de chaque côté des al-
lées.
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Vue sur les bâtiments du campus universitaire depuis les allées Condorcet. Au premier plan, le parking.

Un des parkings du campus, au Sud de l’îlot Favre, à l’emplacement de la future entrée Est.



54

Organisation actuelle du stationnement
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STATIONNEMENT
La rationalisation du stationnement devrait constituer une des prin-
cipales orientations du projet d’éco-quartier Université-Technopôle. 
Cette rationalisation viserait, à la fois, à diminuer l’offre (en cohé-
rence avec la politique des déplacements mise en œuvre par la 
collectivité qui construit le BHNS), à diminuer la minéralisation du 
sol (et, en contre partie, à augmenter sa végétalisation), enfi n, à 
libérer du foncier pour “construire la ville sur elle-même“ et créer 
une alternative à l’extension de l’urbanisation en périphérie sur les 
riches terres agricoles. A l’échelle des quelques dizaines d’hecta-
res où l’on raisonne dans cette étude, l’enjeu du stationnement est 
considérable et l’acceptation par les acteurs d’en revoir les normes 
à la baisse a valeur de test.

On insistera sur l’idée que la diminution du nombre de places de par-
king fait partie intégrante de la politique volontaire de promotion des 
transports en commun et des modes de déplacements doux. L’arri-
vée du BHNS à l’entrée de l’Université, le développement du réseau 
de pistes cyclables, la création de nouveaux cheminements piéton-
niers n’auront de sens que si l’usage de la voiture est contraint.

Dans cette optique de rationalisation, l’usage des aires de station-
nement devra être pensé à l’échelle du secteur, dans une optique 
de mutualisation, et non par entités séparées. Sur les îlots Favre, 
Bidegain, Plein Ciel et du Lycée Saint John Perse, les parkings se-
ront défi nis en regard des besoins créés mais aussi en lien avec la 
capacité des aires de stationnements existantes à proximité. 
A titre d’exemple, la recomposition des façades sur l’axe Geneze-
Benghozi-Favre suscitera de nouveaux besoins en stationnement. 
Or, le nombre de places de parking actuelles le long de l’axe étant 
surabondant (des véhicules ventouses ont d’ailleurs été observés), 
il ne sera sans doute pas nécessaire d’augmenter le parc. 

De même, sur l’îlot Plein Ciel, le parking affecté à la halle des sports 
de l’UPPA, très irrégulièrement occupé, pourra être remplacé par 
du stationnement latéral sur chaussée.

Au sein du Technopôle et du campus, la rationalisation du station-
nement devrait permettre une optimisation de l’espace pour répon-
dre aux besoins de développement de ses entités. 
Sur le campus, la création de parking-entérré voir semi-entérré se-
rait un bon moyen pour rationaliser l’occupation de l’espace et aug-
menter les possibilités de rentabiliser le foncier.

Le stationnement sur le campus
Préserver le campus universitaire de la circulation automobile est un 
principe accepté par l’Université, il peut se concrétiser dans le projet 
d’aménagement par les scénarios suivants. Ils se concentrent sur 
la partie du campus la plus encombrée par le stationnement (zone 
Ouest).
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 - 400 places supprimées et 320 places à maintenir (80 %)

 - Nouveaux besoins = 180 places

TOTAL :  500 places à recréer

Premier scénario :

Création d’un parking souterrain ou semi-enterré 
de 500 places (1 niveau) .

Parking souterrain (1 niveau)

Parking aérien existant supprimé

Nouvelle construction
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 - 400 places supprimées et 320 places à maintenir (80 %)

 - Nouveaux besoins = 180 places

TOTAL :  500 places à recréer

Deuxième scénario :

Création d’un parking sous bâtiments de 320 places
(1 niveau) et d’un parking aérien de 180 places.

Parking souterrain (1 niveau)

Parking aérien supprimé

Nouvelle construction

Parking aérien reconstitué
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 - 210 places supprimées et 170 places à recréer (80 %)

 - Nouveaux besoins = 160 places

TOTAL : 330 places à recréer

Création d’un parking souterrain ou semi-enterré
de 360 places (2 niveaux).

Parking souterrain (2 niveaux)

Parking aérien supprimé

Nouvelle construction
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4 

REQUALIFIER LES VOIES 
ET LES CHEMINEMENTS 
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4.1 -  LES TRAVERSEES STRUCTURANTS

LA TRAVERSEE NORD-SUD
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La proximité favorise les échanges et impulse des synergies. La 
courte distance (200 m) qui séparent Hélioparc du campus univer-
sitaire ne leur confère pourtant pas une relation lisible et accessible. 
Ainsi, l’axe Nord-Sud s’inscrit dans une recherche de mixité entre 
l’Université et le Technopôle et d’attractivité pour ces deux grandes 
entités de la ville. L’objectif est d’organiser leur développement le 
long d’un axe qui soit structurant à l’échelle du secteur.

Rapprocher l’Université et le Technopôle

Le tracé de la traversée Nord-Sud est construit dans l’optique de 
favoriser un rapprochement entre l’Université et le Technopôle. Il 
se connecte à l’entrée Sud de l’Université et traverse le campus en 
empruntant des voies existantes : l’allée Jean Loiseau, puis la rue 
Saint John Perse. Elle prendra la forme d’un mail paysager dédiés 
aux déplacements doux (piétons et cyclables), afi n de structurer les 
cheminements au sein du campus. Grâce à cette traversée, l’accès 
aux diverses entitées universitaires, implantées de manière diffuse 
sur le site, gagnera en lisibilité et visibilité.

Composé de séquences connectées entre elles par des espaces 
publics formant des “rotules“, le mail suscitera l’implantation de lieux 
de vie à l’intérieur du campus. De nouveaux équipements et servi-
ces permettront d’animer ce site aujourd’hui insuffi samment appro-
prié par les populations étudiante, enseignante et riveraine.

Le site universitaire s’étendant vers le Nord avec la présence de 
l’ENSGTI rue Jules Ferry, la traversée Nord-Sud se prolonge jus-
qu’à cette voie. Ce tracé est stratégique puisqu’il longe le parc tech-
nopolitain. A long terme, Hélioparc pourrait s’ouvrir directement sur 
l’axe, notamment si la formation continue qui occupe aujourd’hui le 
bâtiment central de l’école d’ingénieurs était relocalisé sur le cam-
pus, comme le souhaite l’Université. 

Une traversée structurante 
à l’échelle du secteur

Afi n de structurer l’organisation urbaine du secteur, la traversée 
Nord-Sud se connecte à des dessertes tenant un rôle stratégique 
au sein de la trame viaire. 
Au Sud, la traversée rejoind l’avenue de l’Université, qui se pro-
longe vers le boulevard Tourasse, la principale traverse Est-Ouest 
de l’agglomération. Au Nord, une ouverture est proposée pour per-
mettre une connexion directe au boulevard de la Paix (car pour être 
structurant, la traversée ne peut se terminer en impasse comme 
l’actuelle rue Jules Ferry).

ESPACES PUBLICS

TRAVERSEE NORD SUD

Zone A1 432 600

Zone A2 518 695
Zone A3 430 961

Zone A4 305 529

TOTAL TRAVERSEE NORD 
SUD 1 687 785
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1 - Rue Jules Ferry

ETAT 
EXISTANT

PROJET

Rue Jules Ferry (vue vers le Sud et vers le Nord) : la voie 
fonctionne principalement comme un parking. 
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ETAT EXISTANT

PROJET

2 - Rue Saint John Perse

Rue Saint John Perse : on note l’étroitesse des trottoirs et l’ab-
sence de piste cyclable
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ETAT 
EXISTANT

PROJET

3 - Allée Jean Loiseau

Allée Jean Loiseau : débarrassée du stationne-
ment et de la circulation, l’allée peut retrouver 
son statut d’accès noble.
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ETAT 
EXISTANT

PROJET

4 - Entrée Sud de l’Université
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En complément du nouveau bou-
levard Geneze-Benghozi-Favre, il 
est proposé de créer une “transver-
se“ Est-Ouest dédiée aux déplace-
ments doux. Le but est de structurer 
les cheminements sinueux et peu 
lisibles du secteur et de connecter 
les futurs “sites de développement“ 

(Bidegain, Favre, campus) mais 
aussi l’inter-quartier à l’Est et les di-
vers équipements (sportifs notam-
ment) à la future station du BHNS. 

LA TRAVERSEE EST-OUEST
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Sur son parcours, cette “traverse“ Est-Ouest irrigue et qualifi e dif-
férents sites, sur lesquels les enjeux en termes d’aménagement ne 
sont pas identiques.  C’est la raison pour laquelle son traitement ne 
revêt pas un caractère unitaire : la “traverse“ s’organise en séquen-
ces qui s’adaptent aux changements de contexte.

A l’Est de cette “traverse“, la création d’un large mail reliant l’axe 
Nord-Sud aux allées Condorcet constitue la nouvelle entrée de 
l’Université. Plus centrale, plus visible et plus attractive, cette entrée 
ancre davantage le campus dans la ville. Avec l’implantation d’une 
station du BHNS à son extrémité Est, cette “traverse“ deviendra, 
demain, l’accès privilégié au campus. Le traitement architectural et 
paysager de ce mail reste à défi nir, mais il importe qu’il crée une 
fi gure forte, bien identifi able, à l’échelle de tout le secteur desservi.
Point important : quel que soit son aménagement, la “traverse“ Est-
Ouest suppose la suppression d’un nombre conséquent de places 
de parking sur le campus. 

Au croisement de la “traverse“ avec l’axe Nord-Sud, un espace pri-
vilégié se dessine (une rotule) qui pourrait jouer, demain, un rôle clé 
dans l’animation du campus. Ce carrefour verrait bien l’installation 

d’un équipement structurant visible de toutes les directions, et no-
tamment depuis les allées Condorcet. Cet équipement, constituant 
un signal, pourrait être l’emblème du campus du futur.

Au-delà de ce croisement, vers l’Ouest, la “traverse“ longe le bel es-
pace boisé situé au Sud de l’ESC. Ce boisement généreux, du fait 
qu’il s’intègre à un axe structurant, est mis en valeur. A noter que la 
CCI étant propriétaire du foncier, la faisabilité du cheminement qui 
matérialise la traversée en direction du complexe sportif André La-
vie est conditionnée par l’accord de cet acteur. 

Plus à l’Ouest encore, la “traverse“ franchit les équipements sportifs 
du Complexe André Lavie. Le complexe étant actuellement clôturé, 
ce franchissement suppose la création de deux enceintes distinc-
tes (a contrario, le maintien d’une seule enceinte pour la totalité du 
complexe limiterait l’usage de la “traverse“ aux horaires d’ouverture 
des équipements sportifs, ce qui ne répondrait pas aux besoins de 
perméabilité du secteur, notamment pour l’îlot Bidegain).

ESPACES PUBLICS

TRAVERSEE EST OUEST
Zone B1 880 315

Zone B2 499 110

Zone B3 232 342

Zone B4 326 306

TOTAL TRAVERSEE EST OUEST 1 938 073
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Entrée Est de l’Université
ETAT EXISTANT

Parking à l’emplacement de la future entrée Est du campus. On note l’absence de cheminements piétionniers

Parking à l’emplacement de la future entrée Est du campus. On note qu’en l’état, l’Université est peu visible depuis les allées Condorcet.
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PROJET

Parking à l’emplacement de la future entrée Est du campus. 
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Parc de l’ESC : l’un des endrois où s’exprime le mieux l’atmosphère du campus. PROJET

Traversée Est-Ouest

ESPACES TRAVERSÉS
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L’AXE GENEZE-BENGHOZI-FAVRE

L’enchaînement des rues Jean Gene-
ze, Audrey Benghozi et du boulevard 
Lucien Favre, constitue un axe qui tra-
verse le secteur d’Est en Ouest mais 
qui ne constitue pas un vecteur de rap-
prochement entre Hélioparc et l’Uni-
versité (il longe le campus en restant à 
distance de son centre d’activité).

Cet axe doit donc être réaménagé pour 
atténuer l’effet de coupure qu’il crée 

entre le Technopole et le Lycée d’un 
côté, et le campus de l’autre. C’est une 
condition pour que l’axe Nord-Sud joue 
davantage un rôle de lien. 

Réaménagé, cet axe peut également 
répondre à des besoins à court terme 
pour l’implantation d’activités tertiaires, 
éventuellemment technopolitaines. 

4.2 -  LES AXES ET LES VOIES
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ESPACES PUBLICS

VOIES 

Axe Geneze/Benghozi/Favre 1 058 627

Actuellement surdimensionné en regard de la circulation qu’il ac-
cueille, l’enchaînement Jean Geneze /Audrey Benghozi /Lucien Fa-
vre pourrait revêtir un caractère plus urbain et devenir un seul et 
même boulevard requalifi ant le secteur et rapprochant les activités 
qui sont impplantées sur ses rives. 

En réduisant l’emprise de la chaussée, en élargissant les trottoirs, 
en créant des pistes cyclables, en plantant des alignements d’ar-
bres, en installant du mobilier et un nouvel éclairage (moins routier), 
cet axe peut devenir un lieu attractif et un vecteur du développement 
urbain du secteur. 

Cette requalifi cation conditionne la réussite de l’implantation de nou-
velles constructions en rives Nord et Sud, lesquelles contribueront, 
en retour, à conférer plus d’urbanité à cet axe qui en est aujourd’hui 
totalement dépourvu.

ETAT EXISTANT

Rue Jean Geneze : la surlargeur de la chaussée est patente
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Boulevard Lucien Favre

Rue Audrey Benghozi

PROJET

ETAT 
EXISTANT

Rue Audrey Benghozi
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LES VOIES SECONDAIRES ET TERTIAIRES

ESPACES PUBLICS
VOIES

Avenue Poplawski 755 550
Rue du professeur G. 

Lagarange 138 861

Voie Sud du Campus 79 425
Voie desservant l’ITS 177 457
Avenue du Président 

Angot 234 424

Avenue Montardon 190 152

TOTAL VOIES 1 575 869
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AVENUE DU DOYEN ROBERT POPLAWSKI

ETAT EXISTANT

PROJET
 Avenue du Doyen R. Popmawski : la surlargeur de la chaussée est patente
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PROJET

RUE DU PROFESSEUR G. LAGRANGE

PROJET

VOIE DESSERVANT L’ITS

L’ITS peu visible depuis l’avenue du Doyen R. Poplawski

Impasse de la rue du professeur G. Lagrange
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PROJET

AVENUE DU PRÉSIDENT PIERRE ANGOT

 Avenue du Président Pierre Angot : On note l’absence de trottoir et de piste cyclable
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PROJET

AVENUE DE MONTARDON

 Avenue de Montardon : On note l’absence de trottoir à l’Est et de piste cyclable



81



82



83

5 

MONTAGE OPÉRATIONEL 
Le montage opérationnel, comprenant la défi nition des périmètres opérationels ainsi que le 

phasage des aménagements et des constructions à réaliser, est en cours de discussion. 
Ainsi, les éléments présentés ci-dessous seront affi nés dans le cadre de la phase 3.
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5.1 -  PERIMETRES OPERATIONELS
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Propriétés foncières

Périmètre opérationnel Superfi cie
(m²)

Public Propriété privée

Commune Agglo Département Etat CCI Habitat Activités

Ilot Bidegain 45 200 45 200
Ilot Plein Ciel 27 500 20 500 7 000

Ilot Favre 56 800 53 800 3 000

Hélioparc 25 200 6 000 6 800 1 400 11 000

Ilot Saint-John Perse 12 700 12 700

Campus universitaire 100 100 76 400 23 700

TOTAL 267 500 125 500 12 700 6 800 84 800 23 700 11 000 3 000
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5.2 -  PHASAGE

PHASE 1 : 0-5 ans
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PHASE 2 : 5-10 ans
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PHASE 3 : 10-15 ans
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PHASES 1, 2 et 3


