VILLES PÉRIPHÉRIQUES ET
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Séminaire d'échanges d'expériences
Villeurbanne – le 3 juillet 2012

Villeurbanne - rayonnement universitaire et vie étudiante
Ordre du Jour :

•
•
•
•
•

Contexte global
Le Grand Lyon – Schéma de développement universitaire

Projet Lyon Cité Campus
Stratégie de la politique universitaire de la Ville
Le pilotage et la gouvernance du site de la Doua

Contexte global

120 000 étudiants
sur l’agglomération

L’agglomération lyonnaise
2ème pôle universitaire de France
1/10 habitant est étudiant
80 % des étudiants lyonnais sont sur Lyon et Villeurbanne
10% sont des étudiants étrangers
Villeurbanne
25 000 étudiants sur Villeurbanne

Contexte - Le site de la Doua à Villeurbanne
1er site universitaire français en matière de sciences et technologies
appliquées à l’industrie

25 000 étudiants, 1400 doctorants, 1900 chercheurs, 4100 salariés

1 université
(regroupant 9 UFR, 2 IUT et 1 école d'ingénieur)

3 grandes écoles
(INSA, CPE et l‘ENSSIB)

2 organismes de recherche
(CNRS et CEMAGREF)

4 organismes de valorisation de la recherche
CLEA
Cité Lyonnaise de l’environnement et de l’analyse

2 centres techniques industriels
CREALYS, incubateur d'entreprises innovantes
(accueil de porteurs de projet d'entreprises innovantes)

Le Grand Lyon
SCHEMA DE DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE (SDU)
L’engagement du Grand Lyon dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la
recherche:



•

Attractivité internationale

•

Ouverture à l’économie de l’enseignement supérieur et de la recherche

Démarche initiée en amont du plan campus , Démarche partenariale permanente et unique
/ une action en lien avec la compétence développement économique

Engagement financier

•

40 M€ : Contrat de Projet État-Région (2007-2013)

•

25 M€ : Schéma de Développement et d’Aménagement Universitaire (2011-2014)

•

32 M€ : soutien au projet Lyon Cité Campus (Opération Campus)

•

3 M€ : soutien au fonctionnement du Pôle de Recherche et d’Enseignement
Supérieur « Université de Lyon » (plan de développement 2008-2010)

 Au total 100 M€ d’engagement sur la durée du mandat

Un objectif commun au Grand Lyon et à la ville :
l’intégration urbaine du campus de la Doua, un quartier dans la ville

Un objectif commun au Grand Lyon et à la ville :
l’intégration urbaine du campus de la Doua, un quartier dans la ville
Vocation : Ouvrir sur la ville et densifier un campus d’excellence internationale
centré sur les écotechnologies et les ingénieries post-carbone.
Les 4 orientations :

•

Conforter et compléter les compétences scientifiques

•

Renforcer les connexions avec la sphère économique

•

Restructurer le campus au travers d’un projet urbain ambitieux

•

Ouvrir le campus sur la ville

 Mise en place d’une politique foncière active aux abords immédiats du campus

Lyon Cité Campus – Contexte de l’opération
Projet remis en novembre 2008 pour : 2 campus et 4 sites, et le thème Vie de campus

Projet retenu par l’État début 2009
•

Budget État : 575 M€ en capital non consommable

(placé sur 25 ans avec un taux à 4 % soit 23 M€/an)

•

Budget Collectivités :

•

Région Rhône-Alpes 85 M€

•

Grand Lyon 32 M€

•

Conseil Général du Rhône 35,8 M€

•Budget propre au Campus de la Doua
•Réhabilitation du Campus : 210 M€
•Création et aménagement : 88 M€

Lyon Cité Campus - Le site de la Doua
(d’aujourd’hui à demain ...)

Renforcement
de 2 pôles
d’excellence
"Chimie et
Ingénierie"

Un potentiel scientifique
et technologique
d’exception ...

... que l’on souhaite
rendre plus attractif
et efficace

Lyon Cité Campus - Le site de la Doua en 2020
Une référence mondiale en matière de cleantech
Un projet
ambitieux de
restructuration
du campus
autour de
quartiers
scientifiques
Le développement
de projets
interdisciplinaires,
aux interfaces des
quartiers
scientifiques
(Hôtels à projets)

Une démarche
partenariale
volontariste
(sièges des
4 pôles
de compétitivité, ...)

Chimie

Territorialiser le schéma communautaire : un schéma communal
« Ville universitaire et étudiante »

Un projet transversal avec deux objectifs forts :

•

Urbaniser le campus

•

Universitariser la ville

Urbaniser le campus : renforcer son urbanité en densifiant ce territoire (équipements, habitat,
usagers,…). Redonner de la vie citadine, une attractivité, du lien.
Universitariser la ville : rendre visible cette activité et ce public universitaire dans l’espace
urbain.

Stratégie de la politique de la Ville
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