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D’ÉCOUTE DE RENCONTRE DE PARTAGE D’éChANgEs

UN PEU PLUs D’UN AN APRès AvOiR iNAUgURé LEs bâTimENTs EiFFEL ET bOUygUEs, 
CENTRALEsUPéLEC A ENgAgé une réflexion pour la transformation du bâtiment bréguet et de son environnement.

EN 2019, L’éCOLE CONDUiT un retour d’expérience sur ces deux nouveaux bâtiments, 
PUis FAiT un bilan des besoins et des attentes pour le bâtiment bréguet.  

TOUT AU LONg DE CETTE ANNéE, DEs rencontres sONT ORgANiséEs POUR PRésENTER l’avancement des réflexions 
et échanger sur la programmation. 

CE DOCUmENT syNThéTisE LEs idées partagées par les participants AU café du projet LE 10 AvRiL 2019. 

CE qUE NOUs RETENONs DEs éChANgEs : 3 iDéEs POUR LE CAmPUs

diversifier les services 
et les commerces de proximité

multiplier les lieux de 
convivialité 

mieux se repérer, créer plus de 
liens entre les bâtiments 

1. 2. 3.

Installés sur le Plateau de Saclay depuis 2017, 
les étudiants, les personnels et les enseignants-chercheurs de 
CentraleSupélec subissent aujourd’hui le manque de services 
et de commerces de proximité, programmés dans une phase 

ultérieure du projet. 

Les besoins identifiés portent notamment sur : 
•	 des supermarchés, 

•	 des petits commerces tels que des boulangeries ou des 
pharmacies, 

•	 des lieux de restauration, 
•	 des espaces de pratiques sportives libres, 

•	 une conciergerie,
•	 une offre en petite enfance (crèche), 

•	 des distributeurs de banque... 

Pour les participants au café, le Campus de CentraleSupélec 
manque de lieux de convivialité. Actuellement, l’offre est limitée 

au Musée (dans le bâtiment Bouygues) et à Yvette. 

Le personnel comme les étudiants sont à la recherche 
d’espaces pour se retrouver, par exemple :  

•	 Des lieux plus confortables et confidentiels  
(restaurants, bars), 

•	 Des espaces extérieurs qui permettent de s’installer  
et de se rassembler (bancs, tables, barbecues...), 

•	Un lieu modulable pour accueillir les grandes manisfestations 
étudiantes, des soirées ou des repas. 

Si les trois bâtiments sont bien reconnaissables, se repérer sur 
le campus n’est pas toujours facile - aussi bien dans le quartier 

du Moulon qu’à l’intérieur des bâtiments. 
Par ailleurs, malgré leur proximité, la circulation entre les 

bâtiments n’est pas évidente.

Les nombreux événements qui se déroulent dans les 
bâtiments Bouygues et Eiffel ont aussi pu donner l’impression 

que le bâtiment Bréguet est moins fréquenté, plus isolé. 

Alors, comment rendre le campus plus « fluide » ?  
Quelques idées émises par les participants : améliorer la 

signalétique, ouvrir davantage les bâtiments sur l’espace public, 
rééquilibrer la répartition des activités entre les bâtiments, 

garder une identité forte pour chacun d’eux...
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CE à qUOi ON EsT ATTAChé

Son identité

L’ArChItECtUrE LE CrAtèrE LA FOSSE

L’AMPhIthéâtrE JAnEt LA CAFétérIA

Sa confidentialité

Un ESPACE rASSUrAnt

Un COCOn

UnE éChELLE MOInS GIGAntESQUE

Sa PRoXiMité 
avec la natuRe 

qUELqUEs iDéEs POUR DEmAiN 

un eSPace de vie PouR Se RencontReR et cRéeR

•	 des locaux pour le monde associatif I Une aile du bâtiment Bréguet mise à disposition 
des associations pour accueillir des bureaux, du stockage mais aussi des salles de répétition 
(musique) et des espaces de représentation, comme le théâtre rousseau dans le bâtiment 
Bouygues. 

•	 des équipements pour la pratique sportive I Une salle de pratique libre destinée aux étudiants 
et au personnel de Centrale Supélec et un espace réservé aux cyclistes (abris-vélos, vestiaires au 
niveau 1). 

•	 des espaces de créativité i Une nouvelle « Fabrique » en lien avec les laboratoires de recherche 
présents dans le bâtiment.

•	 des lieux de rencontre i Un espace de convivialité et un kiosque à journaux (présent auparavant 
dans le bâtiment Bréguet).

un eSPace PouR étudieR et Se RéuniR

•	 des espaces de travail ouverts sur les circulations et sans besoin de réservation  
(comme dans les bâtiments Bouygues et Eiffel).

•	 des amphithéâtres «classiques» de 200 à 300 places avec des chaises et des tables 
confortables pour la prise de notes des étudiants, ainsi qu’un tableau doublé d’un espace de 
projection pour permettre aux enseignants d’écrire tout en maintenant leur présentation.  

un BÂtiMent ouveRt et connecté  
À Son enviRonneMent

•	 une appropriation du patio central, aujourd’hui peu révélé et non mis en valeur.

•	 un apport de transparence et de luminosité dans le bâtiment tout en maintenant l’esprit 
confidentiel et rassurant.

•	 l’ouverture du bâtiment sur l’extérieur, en particulier sur sa façade Sud en contact avec le bois 
de la Guyonnerie. 

•	 la mise en valeur des espaces extérieurs par l’installation de mobiliers urbains types bancs, 
fauteuils ou tables de pique-nique.  

un lieu dédié À la RecHeRcHe

•	 le regroupement du laboratoire GeePs au sein d’un bâtiment unique. 

•	 l’intégration du numérique et l’intelligence artificielle comme outil de recherche et de gestion 
du bâtiment.

le bâtiment bréguet 


