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Le Projet Universitaire et Urbain de Villetaneuse a pour objectif de restructurer, développer et 
désenclaver les ensembles urbains que sont la Cité Allende et l’Université Paris 13. Ces objectifs 
sont poursuivis à travers la restructuration des espaces publics, le développement de nouveaux 
équipements pour la ville et l’université, et s’appuient sur l’arrivée de nouveaux transports en 
commun se rejoignant au pôle gare de Villetaneuse-Université.

DÉVELOPPEMENT 
URBAIN

ACTIVITÉS LOGEMENT RÉNOVATION
URBAINE

FONCIER ÉTUDE

CHIFFRES-CLÉS
ET PROGRAMMATION

3 Une coordination institutionnelle, 
architecturale et urbaine sur un 
périmètre de 38 ha

3 Deux nouveaux modes de 
transport en commun lourds

3 50 logements familiaux 
et 212 logements étudiants

3 Une maison de l’emploi et de 
la formation, extension d’un 
gymnase et d’une bibliothèque 
universitaire

3 28 000 m² d’espaces publics 
aménagés (rues, place, parvis…)

LES POINTS FORTS                                 
Le Projet Universitaire et Urbain de Villetaneuse a permis :
• De désenclaver la ville de Villetaneuse et son campus universitaire, 
avec la mise en service en 2014 du tramway T8 et en 2017 de la 
Tangentielle Légère Nord (TLN). 
• De restructurer et de rénover le quartier Allende et de le relier au 
campus universitaire et au centre-ville par de nouveaux espaces publics 
et une passerelle piétonne qui desservira aussi la gare TLN. 
• Un développement urbain avec l’extension et la rénovation 
d’équipements universitaires (gymnase, bibliothèque), la création d’une 
maison de l’emploi et de la formation, et de logements : 50 logements 
familiaux (association française pour le logement), une résidence CROUS 
de 200 chambres étudiantes, et 12 logements en colocation étudiante. 

LES DESSERTES                      
• Le tramway T8 Saint-Denis-Epinay-Villetaneuse (deux stations dans le 
périmètre de projet) ;

• La Tangentielle Légère Nord, avec la création d’un pôle d’échanges 
autour de la future gare « Villetaneuse Université ».

MAÎTRE D’OUVRAGE / MAÎTRES D’ŒUVRE                                                                            
Maître d’ouvrage : L’EPA Plaine de France est coordinateur de projet univer-
sitaire et urbain au titre d’un protocole d’accord signé avec 13 partenaires 
publics. Il est également titulaire d’une convention d’aménagement signé 
avec l’établissement public territorial Plaine Commune.

Maîtres d’œuvre  Passerelle piétonne : agence DVVD
Espaces publics : conception Hamelin et Egis France ; 
exécution CL Infra, EXE.tp et Laurence JOUHAUD
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