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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Orsay, le 17 janvier 2022 
 

Une nouvelle résidence étudiante sociale  
au sein du Campus urbain Paris-Saclay 

 

L’EPA Paris-Saclay signe avec CDC Habitat une promesse synallagmatique de vente pour la 
construction d’une résidence étudiante sociale constituée de 312 logements répartis en plusieurs 
bâtiments, et située au sein du quartier de l’Ecole polytechnique du Campus urbain de Paris-Saclay. 
Elle sera livrée début 2024.  

 
Crédit Dietrich-Untertrifaller Architectes 

Situé à proximité de l’ENSAE Paris (l'École nationale de la statistique et de l'administration 
économique), de l’Ecole polytechnique et du futur parc urbain du quartier, ce projet consiste en la 
construction de plusieurs immeubles de logements étudiants sociaux sur un niveau de parkings de 83 
places, totalisant 370 lits sur une surface totale de 9 974m² de surface de plancher. 
Sous maitrise d’ouvrage de CDC Habitat Social et maitrise d’œuvre du cabinet Dietrich – Untertrifaller, 
les travaux commenceront fin mars 2022 pour une livraison début 2024. 

La résidence est composée de 6 plots au 
sein d’un jardin paysager, chaque plot 
comportant un hall traversant d’est en ouest et 
accueillant différentes typologies de 
logements : des T1 et des T5 duplex pour les 
colocations.  

Chaque plot disposera d’espaces communs 
en rez-de-chaussée tels que des salles de 
réunion, de travail et un atrium au deuxième 
étage. Des espaces laverie seront disponibles 
dans 2 plots et des locaux vélos sont 
également prévus au sein de chaque 
immeuble.   

Crédit : Dietrich-Untertrifaller Achitectes 

  



 
 

2 
 

Ce projet répondra aux exigences environnementales demandées par l’EPA Paris-Saclay pour toutes 
constructions de logements sur le Campus urbain et atteindra une certification NF Habitat HQE 
construction niveau Excellent 7* et une labélisation Effinergie +, niveau RT 2012 -20%.  

Il sera également raccordé au réseau de chaleur et de froid de Paris-Saclay, assurant jusqu’à 60% 
d’apport en énergies renouvelables. 

Infos clés  

- Aménageur : EPA Paris-Saclay  
- Maître d’ouvrage : CDC Habitat  
- Maître d’œuvre : Dietrich-Untertrifaller Achitectes 
- Surface de plancher utile : 9974 m²  
- Début des travaux : fin mars 2022 
- Livraison prévue : début 2024 

 

 


