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1 PREFACE! 

Le prograrrme d'aménaganent et de développaœnt de l'Université de Perpignan établi à 
la demande du Ministre d'Etat, Ministre de l'F.ducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
couvre la période 1991-2<:XX) et trace des perspectives à l'horizon 2005. 

~ le 21 septanbre 1990, une conmission créée par le Président de l'Université et 
comprenant les responsables de l'établissaœnt, les enseignants spécialistes des problàœs 
d'aménaganent et d'urbaniSIIE, tn1 représentant du C.R.O.U.S, des représentants des étudiants, 
l'ingénieur du service de l'équipement scolaire et tmiversitaire et l'architecte-urbaniste de la 
Ville de Perpignan a jeté les bases du prograrrme et constitué un groupe technique chargé 
d'affiner l'étude et de réaliser les plans et conmentaires constituant le présent ouvrage. 

Le groupe technique dirigé par le Président GOI' a été aniné par M. Philippe PARÈ, 
architecte-urbaniste de la Ville de Perpignan qui en a constitué la cheville ouvrière aidé en 
cela par le Secrétaire Général et le Chef de service des Affaires générales, de la recherche et 
des constructions de l'Université. 

la conmission a pris connaissance le 22 octobre 1990 du projet présenté par M. PARE 
et le conseil d'admirùstration de l'Université, au cours de sa séance du 26 octobre 1990, l'a 
adopté définitivement et à l'unanimité. 

la présente brochure comprend: 

1°) un texte de présentation avec un survol historique de l'Université et la 
justification des constructions envisagées, justification basée sur l'évolution des effectifs 
telle qu'elle a été définie par le Rectorat de l'académie de t-KNI'PE1LlER 

2°) une série de schémas retraçant chronologiquement toutes les phases du prograrrme 
et, en regard de chaque schéna, des conmentaires et tableaux en permettant une meilleure 
lecture. 

Les surfaces exprimées dans ces doct.nnents sont toutes "dans oeuvre". 

Perpignan, le 22 novanbre 1990 

le Présid~ité, 

B. OOf 





jNOTE DE PRESENTATION! 

0 - SlRVOL HISiœIOOE 

D'origine très ancienne -puisque créée en 1349 par le Roi d'Aragon Pierre IV le 
Ckréroonieux- l'Université de Perpignan fut fennée à la Révolution en 1794. Ce n'est qu'en 1958, 
par la volonté des collectivités locales et avec l'aide de l'Université de Montpellier, que des 
enseignements supérieurs réapparurent à Perpignan. 

les principales étapes de son développement architectural sont les suivantes 

- 1762: construction de l'Université au coeur du quartier Saint-Jacques par le 
Comte de Mailly, locaux qui furent utilisés ensuite par le Musée Rigaud 

- 1963: construction par l'Etat des principaux œtiments en dur actuels A, B, C 
et D pour le Collège Scientifique Universitaire (8 5CX) m2 environ) 

- 1968 à 1974: implantation par les collectivités locales de œtiments préfabriqués 
pour abriter le Collège Littéraire Universitaire et l'Institut d'Etudes Juridiques (Bât. G, H, 
J, K, L), les mat:hénatiques (Bât. E), la sédimentologie et une partie des services centraux de 
l'Université (B 1, B 2, B 3, B 4), pour une surface totale de 3 5CX) m2 

- 1967 à 1972 construction en dur en deux tranches de la Bibliothèque 
Universitaire (2 §JE.._ m2) 

- 1975-1976 : construction en dur de l'I.U.T., de l'amphithéâtre n° 3, des salles M, 
et d'un local pour stockage de produits dangereux (environ 7 (XX) m2) 

- 1984 : construction du département de maintenance industrielle de l'I.U.T. 
(environ 1 CXX) m2) 

- 1987-1989: construction du centre de biologie et d'écologie tropicale et 
méditerranéenne, du centre international de fornation et d'études sur les énergies, de bâtiments 
spécifiques aux études andorranes et catalanes (2 (XX) m2 environ) 

- 1990--1992: construction en dur de la Faculté des Sciences Hunaines, Juridiques, 
Economiques et Sociales, du centre de phytopharmacie, d'une halle de technologie (5 800 m2 en
viron). 

Par ailleurs, dans un souci de développement harmonieux des constructions sur le 
campus, l'Université a élaboré en 1984 un Plan <l'Occupation des Sols qui a notanrnent permis de 
retenir deux grandes zones de développement, l'une étant prioritairement réservée pour répondre 
aux besoins de l'enseignement, tandis que l'autre était destinée à accueillir des centres de 
recherche. 

Avec la perspective définie par l'opération "Université 2(XX)", qui prévoit des 
infrastructures susceptibles de répondre à toutes les aspirations des étudiants (sports, espaces 
culturels), compte tenu par ailleurs de l'accroissement important des flux d'étudiants prévus 
dans les dix prochaines années, enfin en raison des problèmes d'insertion dans le tissu urbain 
que posera cette forte concentration, il a paru nécessaire de procéder à une mise à jour du 
P.O.S., en y intégrant tous ces paramètres. 

Tel est l'objet de la présente étude, qui se propose également de déterminer des 
capacités nax:i.nales d'accueil, au-delà desquelles il sera indispensable d'envisager tm partage 
des activités de l'Université sur deux sites différents. 
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I - 1A STIUATI<N ACruEllE IE L'mrvmsrŒ AU NIVF.AU ŒS IOCAUX 

1-1 - lhrlversité "stricto sensu" 

L'ac.croissanent important des effectifs de l'université, notanment ces trois 
dernières années, a rendu nécessaire l'adoption de iœsures d'urgence. 

C'est ainsi qu'il a été décidé de rœ.intenir en les ané1ageant les préfabriqués voués 
à la daoolition par suite de la construction en dur de la Faculté des Sciences Hurœ.ines, 

·Juridiques, Economiques et Sociales. 

L'lhrlversité dispose donc de 17 042 m2 pour accueillir les effectifs annoncés qui 
induisent les surfaces théoriques suivantes: 

S.H.J.E.S. 
S.E.E. 

TOI'AL 

3 380 X 3,1 = 
910 X 9,1 = 

4 290 

10 478 m2 
8 281 m2 

18 759 m2 

Avec. un déficit de 1 717 m2, les besoins théoriques sont satisfaits à 90,8 %. 
Si ce taux peut paraître à première vue confortable, la satisfaction à 100 % de la 

dotation théorique en locaux nous semble un objectif minimtl pour trois raisons: 

1 - notre lkriversité est totalement pluridisciplinaire. S'y côtoient 11 D.E.U.G. et 
au total 48 filières de fonœ.tion à caractère national. C-ette complexité est forcéœnt davantage 
consOIT11B.trice de locaux qu'une structure 100nodisciplinaire composée de quelques filières. 

2 - les effectifs de notre Université, malgré leur accroisserœnt spectaculaire, sont 
encore assez faibles au regard des gros établissements. Or, il est évident qu'il y a des 
économies d'échelle en IIBtière de locaux conme dans les autres ratios qui traduisent l'activité 
et que le 15 CXX)ème étudiant n'engendre pas les mêrIES besoins "annexes" que le 5 CXX)àœ. Or, les 
m2 sont reconnus globalernent pour l'enseignernent, la recherche et l'administration d'après le 
nombre d'étudiants. 

3 - notre Université se caractérise par tme forte densité d'étudiants en Sciences 
Hurœ.ines, Juridiques, Economiques et Sociales qui génèrent peu de m2, et une forte structure de 
laboratoires de recherche dans le domaine des Sciences Exactes et Expéritœntales pour lesquels 
un minimum d'infrastructure est indispensable, que le nombre d'étudiants en sciences ne suffit 
pas à générer. les besoins théoriques de locaux de recherche sont les suivants : 

S.H.J.E.S. 
S.E.E. 

3 380 X 0, 70 
910 X 4,90 

2 366 x 1,22 (circulations) 
4 459 x 1,13 (circulations) 

6 825 

2 886 m2 
5 038 m2 

7 924 m2 

Or, malgré ce droit relativement faible reconnu, les surfaces affectées à la 
recherche dans notre Université sont actuellernent de 5 893 m2 dégagements compris (chiffre 
figurant dans les doct.nnents officiels du Ministère). 

Voilà qui prouve que les besoins liés au développement de la recherche doivent être 
pris en compte dans les futures constructions d'autant que, à l'Université de Perpignan la 
liaison enseignement-recherche est très forte, bon nombre de fonœ.tions ayant été induites par 
le développement de la recherche. 
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1-2 -I.U.T. 

L'I.U.T., avec 6 642 m2 et 443 étudiants est pour l'instant relativanent à l'aise 
puisque ses besoins sont satisfaits à 136 % (6 642 m2 pour 4 851 théoriquem211t nécessaires). 
Nous verrons plus loin que la situation risque d'évoluer rapidanent dès l'horizon 1995. 

1-3 - la Bibliothèque Universitaire 

Ill 

Elle dispose de ~ m2, alors que la norme minirrale requise par le rapport MIQUEL 
est de 1 m2 par étudiant. Elle devrait disposer aujourd'hui de 4 740 m2. Ses besoins sont satis
faits à 53,3 %. Notons bien sûr qu'il s'agit de besoins minimum puisque la norme pour les 
Bibliothèques Universitaires est de 1,50 m2 par étudiant. là encore, me lIDiversité pluridis
ciplinaire, avec lil1 nombre d'étudiants encore roodeste, doit néaruooins faire face aux acqui
sitions de livres et au stockage de ces acquisitions, qui sont indépendamœnt du nombre 
d'étudiants, consonnatrices de locaux, d'autant que toutes les disciplines -à l'exception du 
secteur santé- y sont représentées. 

o J. 1--4 - Cadre t,'.: vie 

JI"'~~ L'Université ne dispose d'aucune infrastructure, ni culturelle, ni sportive. 
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LES VOLUMES DES BATIMENTS 
PAR N_IVEAUX 

--

4740 Etudiants 
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2-1 - les besoins à l'horizon 1995 

2-1-1 - Université "stricto sensu" 

Hypothèse :œctorale: 

Besoins S.H.J.E.S. 
Besoins S.E.E. 

WI'AL 

4 120 
1 290 

5 140 

X 3,1 
X 9,1 

12 772 m2 
11 739 m2 

24 511 m2 

IV 

Compte tenu des opérations actuellement financées nais non encore réalisées 
(deuxième et troisième tranches S.H.J.E.S., phytopharmacie, halle de technologie), l'Université 
disposera à l'horizon 1995 de 20 790 m2 de locaux. 

Si aucune autre construction n'intervenait (honnis la substitution proposée de 
2 CXX) m2 de locaux en dur à l'équivalent en préfabriqués), nous aurions tn1 déficit de 3 721 m2, 
et les besoins ne seraient satisfaits qu'à 84,8 % contre 90,8 % aujourd'hui. 

Il nous apparaît donc indispensable : 
- que les préfabriqués ne soient pas détruits à l'horizon 1995, nais que les aména

gaœnts importants réalisés pour la rentrée 1990 soient annrtis sur 8 à 10 ans. 
- que 5 090 m2 soient construits à l'horizon 1995: 

. 1 400 m2 en vue du regroupement des locaux administratifs 
• 1 890 m2 de locaux d'enseignanent 
• 1 400 m2 pour la construction d'tn1 centre de recherche 

400 m2 pour les services techniques. 

la construction complète de ce progranme porterait à 25 880 m2 notre capacité 
d'accueil -hors cadre de vie- soit tn1 coefficient de satisfaction de 105,5 %. 

Compte tenu de l'absence totale d'infrastructures spécifiques au cadre de vie et du 
nombre important d'étudiants, il convient d'annrcer tn1e politique dans ce dooaine par la 
priorité n° 1 que constitue tn1 ensemble d'installations sportives comprenant tn1 gymnase et des 
salles spécialisées d'une surface totale de 2 250 m2. 

Hypothèse haute : 

Besoins S.H.J.E.S. 
Besoins S.E.E. 

TCfI'AL 

4 650 
1 450 

6 100 

X 3,1 
X 9,1 

14 415 m2 
13 195 m2 

27 610 m2 

~vant l'afflux d'étudiants attendu dans toutes les lllliversités, avec par ailleurs 
l'ouverture des frontières européennes en 1993 à la suite de laquelle des lllliversités surtout 
frontalières peuvent connaître un flux supplémentaire, il paraît prudent de ne pas écarter 
l'hypothèse où tn1 plus grand nombre d'étudiants originaires d'autres départements (Aude notam-
rœnt) seraient conduits à poursuivre leurs études dans notre Université. 

Si tn1 tel afflux, que les tendances de la rentrée 1990 laissent craindre, se 
confi:rnm.t, le rraintien des surfaces de l'Université à 20 790 m2 entraînerait lll1 déficit de 
6 820 m2, soit lil1 coefficient de satisfaction de 75,2 % (contre 90,8 % actuellement). Si la 
construction évoquée plus haut de 5 090 m2 supplémentaires est accordée, les besoins seraient 
satisfaits à 93,7 %. 
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2-1-2 - I.U.T. 

[ans l'hypothèse rectorale de 540 étudiants, l'I.U.T. accusera encore un léger 
suréquipement de 111,8 % (droits: 5 940 m2, réalisé: 6 642 m2). 

Par contre, si l'on se situe dans la dynamique du contrat d'établissement avec la 
perspective de l'ouverture d'un quatrième département et d'années spéciales, ce sont TYJ étu
diants qu'accueillera l'I.U.T. en 1995 nécessitant 8 030 m2. Il accuserait alors un déficit de 
1 388 m2 ce qui le rarràierai t à un taux de satisfaction de 82, 7 %. L'ouverture d'un 
quatrième département implique donc la construction des 950 m2 daœndés par l'I.U.T. à l'horizon 
1995 . 

. ~ t.,.,.. ~ 3 - Bibliothèque Universitaire 

S 
, J..A ,,{,l f t). cr 1, la Bibliothèque Universitaire devrait d' ici 1995 voir ses surfaces s'accroître de 

V/ _,1--f. 3 600 m2 (665 m2 dans le cadre de la troisième tranche des S.H.J.E.S., 2 935 m2 par une 
~ V' - extension ultérieure) et disposer au total de 6 128 m2. 

\~ 
L,\ 11/ 

Si l'objectif est d'atteindre 1 m2 par étudiant, 5 950 m2 seraient nécessaires dans 
l'hypothèse rectorale, soit un coefficient de satisfaction de 102,9 % (contre 53,3 % actuel
lement) . [ans l'hypothèse haute, ce sont 6 830 m2 qui seraient nécessaires, ce qui rarœnerait ce 
coefficient à 89, 7 %. I.e déficit serait nettement supérieur si on appliquait le ratio officiel 
de 1, 50 ~ par étudiant. 

2-2 - les besoins à l 'horizon 2CXX) 

(/-~ 2-2-1 - Université "stricto sensu" 

)P' rL ~ f / (9( 1'.lunntœse rectorale • p v- 0 C, ---=-=-u.Jpv ___ • 

~ - J / Besoins S.H.J.E.S. 4 825 x 3,1 
/ Besoins S.E.E. 1 600 x 9,1 

TOI'AL 6 425 

14 957 m2 
14 560 m2 

29 517 m2 

Si l'on prend en compte à l'horizon 2CXX) les daœndes de construction non retenues à 
l'horizon 1995, nous prévoyons la construction de 5 020 m2 répartis de la façon suivante 

- 1 620 m2 pour la pédagogie 
- 2 800 m2 pour la recherche 

540 m2 pour les locaux de franchise. 

L'Université disposerait alors de 28 124 m2 pour l'enseignement, la recherche et 
l'administration (car suppression de 2 176 m2 des préfabriqués). I.e coefficient de satisfac ~ 
serait de 95,2 %. 

I.e mrintien de la situation de 1992 donnerait un taux de satisfaction de 70.4% 
(contre 90,8 % actuellement). 

Bypotœse haute : 

Besoins S.H.J.E.S. 
Besoins S.E.E. 

TOI'AL 

5 970 
1 960 

7 930 

Coefficient de satisfaction: 

X 3,1 
X 9,1 

- si le prograrrme prévu est réalisé 
- si mrintien situation de 1992 

18 507 m2 
17 836 m2 

36 343 m2 

77,3 % 
57,2 % 



VI 

2-2-2 - I.U.T. 

Avec 650 étudiants dans l'hypothèse rectorale, l'I.U. T., avec mrlntien du patritroine 
actuel, aurait lll1 déficit de 5a3 m2 (soit 92 % de satisfaction, contre 136 % actuellement). Si, 
entre-temps, la construction d'tn1 quatrième département a été réalisée (950 m2) les besoins 
seraient satisfaits à 106,1 %. 

Par contre, si l'hypothèse haute se réalise, l'I.U.T., avec 900 étudiants accuserait 
même en cas de construction tn1 déficit de 2 3Œ3 m2 et ne verrait ses besoins satisfaits qu'à 
hauteur de 76,6 %, ce qui poserait le problème d'tn1e nouvelle extension. 

2-2-3 - Bibliothèque Universitaire 

llIDs l'hypothèse basse, la Bibliothèque Universitaire aurait besoin de 7 325 m2 (en 
mrlntenant cependant l'hypothèse haute pour le seul I.U.T.) ce qui exige une deuxiàœ extension 
de 1 200 m2. 

llIDs l'hypothèse haute, ce sont 8 830 m2 qui seraient nécessaires, soit tn1 coeffi
cient de satisfaction de 83 %, si ces 1 200 m2 sont construits. 

2-3 - Les besoins à l 'horizon 2005 

Bien que l'opération "Université 2CXX)" s'arrête en Pan 2CXX>, il nous a paru 
intéressant, pour tester les capacités maximtles du campus lllliversitaire, de prévoir également, 
en hypothèses basse et haute, la situation en l'an 2005. 

Les accroissements on été calculés sur la base d'tn1e rrcyenne entre les 
accroissements envisagés dans chactn1e des hypothèses en 1995 et en 2CXX>. 

2-3--1 - Université "stricto sensu" 

Hypoth2se œsse (JIDYBllle des accroi.ssaœnts prévus~ le rectorat en 
1995 et en 2CXX>) 

Besoins S.H.J.E.S. 
Besoins S.E.E. 

6 065 
2 290 

8 355 

Coefficient de satisfaction: 

X 3,1 
X 9,1 

18 801 m2 
20 839 m2 

39 640 m2 

- si le progranme prévu à l'horizon 2CXX) a été réalisé 
- si mrlntien situation de 1992: 

70,9 % 
52,4 % 

L'Université fonctionnerait correctement si dans la période 2CXX) à 2005 étaient 
construites les surfaces manquantes (soit plus de 11 CXX) m2 pour la seule pédagogie, auxquels 
ont peut ajouter 3 CXX) m2 pour la recherche à implanter sur tn1 autre site). 

Hypoth2se haute : 

Besoins S.H.J.E.S. 
Besoins S.E.E. 

TOrAL 

8 245 
3 120 

11 365 

Coefficient de satisfaction: 

X 3,1 
X 9,1 

25 559 m2 
28 392 m2 

53 951 m2 

- si le progranme prévu à l'horizon 2CXX) a été réalisé 
- si mrlntien situation de 1992: 

52,1 % 
38,5 % 
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2-3-2 - I.U.T. 

Un fort accroissement des effectifs sur 15 ans et l'ouverture inEginable d'tn1 

cinquième département laisse entrevoir la possibilité d'tn1 I.U.T. avec 1 300 étudiants en 2005, 

ce qui exigerait 14 300 m2, contre 6 642 actuellement. 

2-3-3 - Bibliothèque Universitaire 

Hypotlèse œsse 
Hypotlèse haute 

9 145 étudiants 
12 665 étudiants 

9 145 m2 
12 665 m2 

Si les deux extensions prévues à l'horizon 2ŒX) ont été réalisées, le taux de 

satisfaction serait de 80,1 % dans l'hypothèse basse et de 57 ,8 % dans l'hypothèse haute. Fn 

tout état de cause, tn1e troisième extension de 2 ŒX) m2 semble indispensable. 





1 LES PRINCIPES 1 

le schana ci-joint nxmtre d'tme façon sonmaire cOOID211t se répartissent actuellement 

et conment évolueront les activités sur l'ensemble du campus. 

On peut remarquer l'existence d'tm grand espace vert occupant une position centrale 

avec tout autour tme zone réservée à la recherche, l'I.U.T. avec ses terrains d'expérimentation 

agricole, . tm ensemble destiné à l'enseignement et le regroupement des services centraux, les 

parcs de stationnement les plus importants occupant la périphérie du campus. 

Cette répartition découle d'orientations définies dès 1983 lorsque le schéna 

directeur de l'Université a été établi (voir 0-survol historique du COl1Tl'Eiltaire introductif). 

Elle a été maintenue en raison du cOOID211cement d'exécution de ce schaœ. par la cons

truction de deux bâtiments de recherche sur l'anplacement prévu et compte tenu du choix 

judicieux des différentes zones d'activités quand on considère les possibilités d'accès par les 

usagers. 

Ce schana permet aussi, après l'analyse des docUiœ11ts et plans contenus dans la 

brochure, de situer les projets de construction pour la période de 1991 à 2005 et de fixer les 

grandes lignes de l'utilisation des voiries et l' anplacem211t des aires de stationnaœnt des 

véhicules. 

Sont également indiquées les zones vertes du campus que les constructions futures 

obèreront au minimum et qu'il conviendra, autant que possible, de développer par la création 

d'espaces paysagers autour des bâtiments nouveaux. 

les installations destinées à l'hébergement et à la restauration des étudiants 

figurent également dans cet ensemble qui, après la réalisation complète du présent prograrrme, ne 

permettra plus auctme extension sur le site actuel. les analyses et l'exaiœn des implantations 

possibles, dans le souci de respecter au l10Ximum tme certaine qualité de vie, conduisent à 

retenir coome hypothèse max:inBle une capacité d'accueil de 9 (XX) étudiants, accompagnée d'un 

développernent régulier des activités de recherche. 

1 
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LES PRINCIPES 

4740 Etudiants 



Fcnctiœ 

Administration 

Enseignement 

Recherche 

Services camuns 
et divers 

I. U. T. 

UTILISATION ACTUELLE 
DES 

CONSTRUCTIONS 

D:!puis la mise en service, le 1er septembre 1990, d'tn1 bâtiment de 1 071 m2 (F 1) 
représentant la première tranche de la Faculté des Sciences Humaines, Juridiques, Economiques 
et Sociales, l'Université utilise 26 212 m2 de locaux répartis de la façon suivante: 

- ACMINISIRATICN 
- ENSEI<m-1ENI' 
- REŒERŒE 
- SERVIŒS a:x-tMl.NS 

- I.U.T. 

- BIBLlOIHOOUE lNIVERSITAIBE 

17 042 m2 

6 642 m2 

2 528 m2 

Le tableau suivant établit la distinction entre les locaux selon leur nature 
(bâtiments en dur, bâtiments préfabriqués légers, M.timent préfabriqué lourd) et leur 
utilisation. 

1 Préfabriqués 
Dlr TorAL 

légers 1%9 légers 1980 lourd 1%9 

1 657 46 321 2 024 

6 152 1 456 828 8 436 

5 042 353 300 190 5 893 

689 689 

6 642 6 642 

Bibliothèque Universitaire 2 ~ 2 528 

'lUfAL 22 710 1855 629 1018 26 212 

86,6 % 13,4 % 100 % 

la lecture du tableau pennet trois remrrques: 

- l'absence de locaux de franchise et d'installations sportives dans le campus 
- l'existence de 3 502 m2 (soit 13,4 %) de locaux situés dans des bâtiments préfabriqués dont 

les plus récents ont dix ans et six d'entre eux (soit 82 % de l'ensemble des bâtiments 
préfabriqués) plus de vingt ans 

- l'utilisation de surfaces importantes de bâtiments préfabriqués par certaines fonctions: 
- administration: 18,1 % 
- enseignement : 27, 1 % 
- recherche : 14,4 %. 

/ru cours du 1er trimestre de l'année 1991, deux bâtiments seront mis en service: 
- la deuxiàœ tranche de la Faculté des Sciences Humaines, Juridiques, Economiques et Sociales 

(F 2) d'une superficie de 1 073 m2 et le centre de phytopharnacie (T) comptant 725 m2. 

2 



2 BIS 

Les couleurs figurant à la légende du schéna 2 sont utilisées avec la même 
signification pour les schénas 3, 5, 6, 7, 8, et 9. 

I.e schéna 2 nnntre l'utilisation actuelle de chacun des bâtiments par les 
différentes activités de l'Université. 

Si la plupart des bâtiments ont une utilisation unique (A 1, A 3, B U 1, F 1, 
M, G, H, J, R, T, I.U.T.), quelques uns rassenblent des activités différentes mais dont la 
proximité s'explique souvent par les interférences entre elles (K et L: enseignanent, 
recherche, documentation, B, C 1, D, E : recherche et enseignanent). 
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1991 - 1995 

Fn plus des bâtiments qui seront mis en service au début de l'année 1991 (voir 
dernier§ de la page 2), les constructions nouvelles au cours de cette période sont les 
suivantes: 

1 - la halle de technologie (U) dont le financement est actuellement assuré et dont la 
construction devrait être réalisée au cours de l'année 1991. la mise en service de ce 
bâtiment de 1100 m2 devrait être possible au cours du printemps 1992. 

3 

en peut faire observer en outre que, compte tenu de sa vocation au transfert de technologie, 
ces surfaces ne devraient être, en toute rigueur, partiellement comptabilisées au crédit des 
activités de recherche strictement tmiversitaire puisqu'elle est également owerte aux 
industriels contractants. 

2 - le bâtiment constituant la troisième tranche de la Faculté des Sciences Hurraines, Juri
diques, Economiques et Sociales (F 3) comprenant des locaux d'enseignement (8.50 m2) et me 
première extension du service coomun de la documentation d'me surface de 665 m2. 
le financement de cette opération est actuellement assuré et la construction devrait 
être réalisée au cours de l'année 1991 pour me mise en service au plus tard en 
septembre 1992. 

3 - L'extension du service de documentation (B U 2) de 2 935 m2 implantée sur le parc 
de statiomement principal actuel de l'Université qui sera amputé d'm tiers environ de sa 
surface par cette construction. 

4 - Un bâtiment administratif (A 2) de 1 400 m2 dont la vocation est de permettre le regrou
penait de l'administration centrale de l'Université, jouxtant le bâtiment A 1 dans lequel 
sont hébergés : 
- la Présidence, 
- le Secrétariat Général, 
- le service tmiversitaire des relations internationales, 
- le service intérieur (partie administrative), 
- le service de reprographie de l'Université et le bureau d'ordre (c~rier, téléphone). 

Ce noweau bâtiment A 2 recevra 
- l'agence comptable, 
- le service du persomel, 
- le service de la scolarité, 
- le service des relations extérieures et de la conmunication, 
- le service d'information et d'orientation, 
actuellement dispersés dans trois bâtiments de l'Université. la conception architecturale 
devra organiser ces trois derniers services dans l'esprit d'me "Maison de l'étudiant". 
Ce regroupenait des services administratifs revêt me urgence particulière, l'agence 
comptable et le service du personnel devant libérer au plus vite les locaux mis à la dis
position par le C.R.o.u.s. pour perm2ttre la création rapide d'm C.L.o.u.s. dont l'absence 
est de plus en plus durement ressentie. 
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5 - la construction d'llll œti.Jœnt d'enseignerœnt (C 2) sur locaux techniques et ateliers, en 
fonœ d'arche avec, au niveau 1, l'aboutissement de la circulation enjamœnt le chemin de la 
Passio Vella par une passerelle pour piétons et, au niveau O, l'accès des véhicules de 
sécurité. Ce œtinEnt comprendrait 1 890 m2 de locaux d'enseignernent dont 670 m2 pour lll1 

amphithéâtre de grande capacité et 400 m2 de locaux techniques et ateliers. 

6 - Le centre d'océanologie (V) de 1 400 m2 environ qui regroupera les laboratoires de 
l'Université dont les travaux de recherche concernent l'étude du milieu marin biologique 
ainsi que la sédi.Jœntologie et la géochimie marines. 

7 - Le quatrième département de l'I.U.T. (transport et logistique) d'lllle surface totale 
de 950 m2. 

8 - Un œtinEnt (S) contenant lll1 gymnase, une salle polyvalente, des bureaux et des vestiaires 
d'l.ll1e superficie totale de 2 2.50 m2. 

Les constructions ci-dessus dont l'achèvement devrait intervenir au plus tard en 
1995, couvrent partiellement les besoins les plus urgents et concernent tous les domrines 
d'activité de l'établissement: administration (A 2), enseignement (F 3, C 2 et I.U.T.), 
recherche (U, V), activités sportives (S), service de docurœntation (BU 2). 

Pour la première fois depuis sa création, l'établisseDB1t se dote d'installations 
permettant à ses étudiants de pratiquer le sport sur le campus et de disposer d'une salle 
provisoire à titre de locaux de franchise (activités associatives et culturelles, etc.) 
(voir page 5). 
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us TABI.F.AUX SII.V.ANrS ~ us OmJATI(R; Rlll IA mmJE 
1991-1995 

PRŒRAMMEES et FINAI'ŒES 
NATURE PR.<UW1MEES et lffi FINAI'ŒES 

surfaces en m2 mise en service 

mDJEK1IE 
Centre de phytopharnacie (T) 725 Janvier 1992 
Halle de technologie (U) 1100 Janvier 1992 
Centre d'océanologie (V) 

EN:iEIQB1mf 
2ème tranche Faculté S.H.J.E.S. 1073 Février 1991 
3ème tranche Faculté S.H.J.E.S. 850 Février 1992 
Bâtiment C 2 1 

AllflNISIRATI(fi 

Bâtiment pour regroupement des 
services administratifs 
Services techniques inclus dans C 2 

ACITVITES SPCRITVFS 
Gymnase et salles spécialisées 

'IUfAL lhl versi té 3 748 

HIBLIOIBEXlJE lNIVmSITAIRE 
Extension liée à la 3ème tranche 
de la Faculté des S.H.J.E.S. 665 1992 

Extension ~pplénEntaire 

mmwr lNIVERSITAIRE œ 
mDJEK1IE 
Département ''Transport et 
logistique" 

SEF./ŒS PAR SR;IHR D' ACITVITES APRES EmlJIT<fi IlJ PRCŒNtm 1991-1995 

28 130 

I.U.T. 

7 592 

1 400 

1 890 

1 400 

400 

2 250 

7 340 

2 935 

950 

1UfAL 

41 850 



J 

4 

1995 
LES VOLUMES DES BATIMENT 

PAR NIVEAUX 

6140 Etudiants 

1 1 -
--

REZ DE CHAUSSEE 

2 NIVEAUX 

3 NIVEAUX 

4 NIVEAUX 

5 NIVEAUX et+ 





5 

1995 

REUTILISATION DES SURFACES 

LIBEREES 

Les œ.timents construits et mis en service entre 1991 et 1995 vont permettre la 
libération de certaines surfaces qui changeront de vocation, ainsi: 

1 - Les œ.timents K, L seront destinés en totalité à l'enseignement dès la mise en service du 
œ.timent F2 au cours de l'année 1991, par suite du transfert dans ce bâtiment des services 
de recherche et de docUiœl1tation occupant actuellement ces bâtiments. C-ette opération 
nécessitera l'attribution de crédits spécifiques d'adaptation à cette nouvelle utilisation. 

2 - le centre de phytopharnacie va recevoir dès sa mise en service, au début de l'année 1991 

- le Groupe d'Etudes et de Recherches Appliquées Pluridisciplinaires, laboratoire de 
recherche hébergé provisoirement dans un œ.timent de l'I.U.T. et 

- le groupe de chimie mrrine relevant de ce laboratoire et occupant actuellement des 
locaux dans le œ.timent B d'une surface totale de 150 m2 environ. 

Les surfaces libérées seront restituées à l'enseignement. 

3 - Dès sa mise en service entre 1991 et 1995, le œ.timent A 2 recevra, entre autres, les 
services occupant actuellement les œ.timents B 1 et B 2. C-ette libération permettra, à t itre 
de test, d'attribuer aux étudiants des locaux pour leurs activités associatives culturelles. 
Au vu de activités réelles, la daœnde construction en dur d'Lll1 ensemble spécifique sera 
confirmée en vue d'une prograrmation à l'horizon 2CXX). 

4 - la construction du centre d'océanologie entraînera la libération de 130 m2 dans le bâtiment 
préfabriqué B 3 et 440 m2 dans le œ.timent B. C-es surfaces permettront, après transforTTB
tions, la création d'une salle de travaux pratiques et l'accueil de laboratoires de 
recherche, pour certains à titre provisoire, le B 3 étant voué à terme à la déoolition. 

A noter que la construction de la halle de technologie n'entraîne aucune libération 
de locaux actuels, ce bâtiment devant recevoir un ensemble de natériels existants ou, pour la 
plus grosse partie à acquérir, destiné aux besoins de la recherche liés à l'industrie. 

D2 plus, le local pour stockage de produits dangereux devra être transféré pour 
permettre la construction du œ.timent C 2. 
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1996 - 2000 

Fntre 19% et 2CXX), le programne suivant devra être réalisé: 

1 - Construction d'llll bâtiment (Y) destiné au développaœnt de la recherche. c.e bâtiment dont la 
surface devrait approcher les 2 800 m2 doit être localisé près de la halle de technologie, 
tllle partie de ses chercheurs utilisant le natériel entreposé dans ce dernier bâtiment. 

2 - Construction éventuelle de la salle polyvalente destinée aux étudiants en substitution des 
bâtiments B 1 et B 2 qui auront provisoirement été utilisés coorne locaux de franchise: 
540 m2 (voir 1995: Réutilisation des surfaces libérées - page 5 § 3). 

3 - Au cours de la péricxle 1995-2CXX), les bâtiments préfabriqués K et L (848 m2) devront être 
démontés et le terrain d'assise utilisé pour la création d'tIDe partie d'llll parc de sta
tionnement dont la totalité sera réalisée au cours de la phase 2001-2005. 

4 - Construction d'llll bâtiment d'enseignement (C 3) de 1 620 m2 destiné à compenser la perte de 
capacité d'accueil entraînée par la démolition progressive des bâtiments préfabriqués G, H, 
J, K, L : 

- K et L (848 m2) à l'horizon 1998 (cf. § 3) 
- G, H et J (1 007 m2) à l'horizon 2CXX), dès que le bâtiment C 3 sera mis en service 

_ 5 - Construction d'tllle deuxiàœ extension du service c001111..ll1 de docwnentation pour tIDe surface de 
1 200 m2. 

0 

00 

la surface totale des locaux de l'Université sera alors de: 

- Université stricto sensu 
- Cadre de vie 

. sports 

. Franchises 

- Bibliothèque Universitaire 

- I.U.T. 

28 124 m2 

2 2.50 m2 
540 m2 

7 328 m2 

7 592 m2 

45 834 m2 
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200_0 

REUTILISATION DES SURF ACES 

LIBEREES 

1 - I.a création du bâtirœnt de recherche (W) va libérer des surfaces réparties dans les 
bâti.Iœnts actuels de recherche. Ces surfaces devraient permettre, après 
transformations, la création de quelques salles de travaux pratiques et l'extension des 
laboratoires de recherche. les laboratoires occupant les œ.tiJœnts B 3 et B 4 devront 
également être transférés dans les œ.tirœnts B et C pour permettre l'opération 2. 

2 - la création des locaux de franchise à l'emplacement des bâtiJœnts B 1 et B 2 nécessite 
l'hébergement des activités des étudiants pendant la durée de la construction du bâtÎll'Ent 
définitif. Cet hébergelœ.nt t6Ilpûraire pourra être effectué dans les bâtirœnts B 3 et B 4 
qui, lorsque la construction sera terminée, seront appelés à être dénolis en raison de 
leur vétusté (25 ans d'âge). 
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2001 - 2005 

Il a senblé utile de prolonger jusqu'en 2005 le prograrrrne d'aménaganerit et de 
développenent de l'Université pour atteindre l'utilisation DEXi.male des surfaces actuelles du 
campus, cette phase ultime Iœttant m terIIE aux constructions sur ce site, étant bien entendu 
qu'au-delà de cette date le développement de l'Université de Perpignan devra s'opérer sur un 
deuxièrœ site non encore déterminé. 

8 

Cette saturation interviendrait dès l'horizopn 2CXX) si l'hypothèse haute décrite 
dans le texte de présentation venait à se réaliser. Dl reste, dès l'an 2CXX), les besoins liés à 
la recherche devront être satisfaits sur t.µ1 autre site. Il est raisonnable de chiffrer à 
3 CXX) m2 les besoins dans ce donaine à l'horizon 2005. 

Cette phase ultiIIE comprendra: 

1 - la construction d'un ensenble (X) conçu sous la forme de quatre nooules de cinq niveaux 
chactm et destiné à l'enseignement. 

Situé au coeur du parc de stationnement le plus important de l'établissement, cet 
ensemble comprendra un ou plusieurs amphithéâtres et des salles d'enseignenent. 
Son architecture et sa situation géographique par rapport à l'ensemble du campus lui 
confèrent les caractéristiques suivantes: 

- la construction sur piliers rend possible l'utilisation de son rez-de-chaussée 
pour le stationnement de véhicules et n'ampute IES le parc d'tIDe surface indispensable pour 
répondre aux besoins. 

- sa situation au centre du parc de stationnanent réduit les déplacements des 
étudiants puisque les gros effectifs utilisant les amphithéâtres situés dans cet ensenble 
n'auraient IES à franchir le chemin de la Passio Vella par la IESSerelle qui relierait 
le bâtiment X au bâtiment C 2 et, ainsi, au reste du campus. 

- sa situation dans le prolongement des volt.nœ.S alignés formés par les bâtiments à 
étages (B, C 1, C 3), le bâtiIIEnt C 2 perpendiculaire à cet alignenent et la IESSerelle 
auraient pour effet de faire de ce bâtiment le point culminant de ce prograrrrne en donnant 
tme inEge nndeme et forte de l'Université qu'il rendra bien visible de la nationale 9, ce 
qui n'est IES le cas actuellement. 

C.Onstruit sur cinq niveaux, cet ensenble aurait, lors de son achèvement, t.me 

superficie dans oeuvre de 11 350 m2, soit 2 270 m2 par niveau. 



8 BIS 

2 - la construction de la troisième extension du service cOl1lTILll1 de documentation de l'ordre de 
2 COO m2. 

~ux solutions peuvent être évoquées pour l'implantation de cette extension 

- emplacement actuel du bâtiment E qui, en 2005, aura 30 ans. Bien que reposant sur 
des fondations solides et présentant tme structure lourde, ce bâtiment préfabriqué ne pourra 
être rraintenu au-delà de cette date. Cela suppose que la construction du bâtiment X soit 
déjà au rroins en partie réalisée pour permettre le relogerœnt des activités du bâtiment E 

- parc de stationnerœnt de véhicules, les locaux à construire prolongeant les 
deux ailes du bâtiment existant. 

les besoins les plus importants à satisfaire en 2005 détermineront le choix à 
opérer le m:.xnent venu. 

3 - Lans l'hypothèse de la création d'un cinquième département à l'I.U.T., réalisation d'un 
nouveau bâtiment de 950 m2. 

0 

0 0 

les surfaces totales de l'Université seraient après réalisation de ce prograrrme de 

- Université stricto sensu 
- Cadre de vie : 

. sports 

. Franchises 
- Bibliothèque Universitaire 
- I.U.T. 

38 456 m2 

2 250 m2 
540 m2 

9 328 m2 
8 542 m2 

59 116 m2 
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2005 

REUTILISATION DES SURFACES 

LIBEREES 

1 - Après la construction de tous les hitiments prévus pour le développement de l'lhriversité les 
possibilités d'extension se limitent à: 

- la construction éventuelle de locaux pour lll1 cinquième départerœnt de l'Institut 
lhiversitaire de Technologie 

- l'extension des installations sportives sur le reste de la parcelle qui leur est 
destinée. 

2 - La réalisation du progranme pourrait entraîner, en fonction des besoins du roorœnt, les 
conséquences suivantes: 

- réutilisation partielle de la capacité du bâtiment C 1 pour l'enseignanent, 
certains services de recherche ayant été relogés dans des bâtirrents créés. 

- dénolition des hitiments préfabriqués G, H, J, K, L, E, l'emplacerœnt des 
cinq premiers étant utilisé pour le stationnerœnt des véhicules et pour la 
construction du hitirrent X, celui du sixième, si cette option est retenue, pour 
la troisième extension du service C0111lllll1 de doct.nnentation. 

3 - I.e schéna nxmtre enfin le regroupement des activités par zone à l'exception de la 
Bibliothèque lhriversitaire (deux implantations) et des services conmuns dont la dispersion 
sur l'ensemble du campus correspond à la variété et à la multitude des fonctions à assurer 
au profit de toutes catégories d'utilisateurs. 



---'J ( ___ _:----_____ 
J 

. I 
r-......... . . , 
----:J ~ .,, 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

/ \ 

I 
I 

,~~ I ........ 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

$--, 
l ,....._ 

I ....., 
I ,....._ 

. L'UT~LISATION REELLLE 

9655 Etudiants 

--

. ADMINISTRATION 

ENSEIGNEHEN'l' 

RECHERCHE 

CADRE .DE VIE 

DOCOMEBTATION 

I.U.T. 

9 





10 

1995 

2(XX) 

2005 

SCHEMA DE CROISSANCE 

Ce schéma traduit par étapes successives l'effort énonœ de contructions qui doi t être 

entrepris et est récapitulé par fonctions dans le tableau ci essous: 

Fnseignement /r.adre de vie Recherche I:bcurnentation .Administ. 

Université I.U.T. 1Uf.AL 

stricto sensu / 
1 890 950 1 400 2 935 ) 2 250 1 800 11 225 

1 620 - 2 800 1 200 540 6 160 

11 350 950 (3 (XX))* 2 (XX) 14 300 

14 860 1 900 4 200 6 135 2 790 1 800 31 685 
(+ 3 (XX))* 

. * Pour iœrooire, car à construire sur tn1 autre si te. 

A noter que certaines constructions viennent à l'emplacement de locaux voués à la 

déioolition. La réduction des surfaces correspondantes a été prise en compte dans les autres 

coomentaires mais ne figure pas dans celui-ci, puisqu'il s'agit de rresurer l'effort réel de 

constructions. 
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ESPACES VERTSI 

la situation actuelle montre que l'Université bénéficie d'une zone verte assez 
importante que les nouvelles constructions devraient s'efforcer de réduire le nnins possible. 
Fn outre, autour des bâtiments nouveaux, des espaces paysag-ers doivent être créés pour co er 
tn1 équilibre entre bâtiments et espaces verts. 

Un effort devra être réalisé par la plantation d'arbres dans les zones de 
stationnaœnt des véhicules. 



1 1 

------'/ l _ ____.J l -------
J 

A CREER 

z 





12 

1991 - 1995 1996 - 2cro 2cro - 2005 Surfaces 

BâtinBlt m2 D.0. Bâti.Jœnt m2 D.0. Bâti.Jœnt m2 D.0 utiles 

ArMINISIRATIOO 
Services administratifs A2 1 400 1 CXX) 

Services teclmiques C2 400 348 

ENSEI<l'lEMENI' 
Amphi théâtres et salles C2 1 890 1 350 
Salles C3 1 620 1157 
Faculté S.H.J.E.S~ 2àœ T F2 1 073 766 

" " 3ème T F3 850 607 
Amphithéâtres et salles X 11 350 

RFŒERœE 
Centre de phytopharmacie T 725 518 
Halle de technologie u 1100 785 
Centre d'océanologie V 1 400 1 CXX) 

Procédés et IIBtériaux w 2 800 2 CXX) 

TarAL 8 838 4 420 11 350 

CAIRE DE VIE 
Gynmse s 2 250 1 956 
Salle polyvalente 
pour étudiant SP 540 385 

BIBUOIHOOUE lNIVERSITAlRE 
Extensions BU 2 3 600 BU 2b 1 200 BU 3 2 cro 5 037 

I.U.T --
4e départ. 950 678 

Se départ. 950 678 
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STATIONNEMENT 

Cité Universitaire 
CROUS 
Parking S.Est 

1 Parking (recherche 
(personnel 

Recherche+ Labo 
FAC Pluridisciplinaire 
Parking N. Oue s t 

1 

I. U. T. 

1 TOTAL P l uccs 

l: 
If t ... cc r o i sseme n t 
1, 
l' 

~ . ombre d'é t udiants 

Il 

ij Pe rsonnels 

1 TOTAL 
1 

Etud. + Person. 

li Places étudiants 

Places personnels 

1 

1 
Ratios 

! - lP / x Etudiants 
i - lP/y Personne1s 

1 
- lP / TOTAL 

1991 

208 
1 28 

80 

1 2 10 
20 

4 14 
49 

14 2 

1251 
Il 

1 -

Il 4740 

il 
450 

Il 
5190 

1041 

2 10 

4 ,55 
2,14 
4, 15 

G 

1 

i 
11 
'I 11 

1 
1 

1 
!I 

1 

+ 

268 
128 

80 

210 
65 

3 14 
259 
182 

1506 
11 
1 

2~5 
1 

6140 

500 
Il 

6 640 
1 

127 1 1 

235 
1 

4,83 
2, 1 3 
4, 4.1 

+ 

ncc r ois-
2000 2005 seme n t 

depu is91 

268 2 6 8 + 60 
128 1 28 ± 0 

80 8 0 ± 0 

225 245 + 35 
135 135 + 115 
31'1 314 - 00 
5 29 740 691 
222 222 + 80 

1 

1901 2 2 

395 + 231 881 

7325 965~ _ 915 

57 5 
Il 

625 1 
+ 11=-

79 0 0 0280 + 50 0 

16 3 1 18112 80 

270 290 + 0 

4 ,4. 9 5 , 21* -
2 , 1 3 2 , 15 -
4, 15 4 , 82 -

* Résidences universi t aires e n Cen t r e Vi lle - E ud i n ts \ ien ron prr 
réseau BUS 

1 
n 

1 
li 
I! 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
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LES PARKINGS 

9655 Etudiants 

1991 

1995 

2000 

2005 
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J 

2005 
PLAN DE MASSE DU CAMPUS 

9655 Etudiants 

1 . 
· 1991 

- 2005 
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