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Communiqué de presse – 17 octobre 2017 

  
 

Un nouveau bâtiment pour l’accueil des étudiants du  
programme bachelor 

 
L’École polytechnique sélectionne l’offre présentée par le groupement 
formé par le constructeur mandataire Legendre et l’atelier d’architecture 
Badia-Berger pour construire le futur bâtiment destiné à accueillir les étu-
diants du programme Bachelor. Située sur le campus de Palaiseau où sont 
également dispensés les cours, cette nouvelle résidence pourra accueillir 
480 étudiants. La construction devrait débuter au printemps 2018.  
 

 
Image illustration © Badia-Berger  

 
Alors que les élèves de la première promotion du programme Bachelor achèvent 
leur rentrée, le lauréat de l’appel d’offre pour leur nouveau bâtiment vient tout juste 
d’être révélé. Face à deux autres groupements, l’un formé par GTM Bâtiment et 
l’autre formé par Bouygues Bâtiment Ile-de-France Habitat social, c’est le groupe-
ment formé par Legendre Construction Ile de France qui a été retenu pour son projet 
complet répondant aux attentes formulées tant d’un point de vue technique qu’esthé-
tique. Le coût de conception et réalisation de ce nouveau bâtiment, d’une surface de plan-
cher  de 13 260 m², s’élève à 33.5 millions d’euros.  
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La résidence s’articule autour de 5 grands ensembles, qui chacun desservent des loge-
ments, salons communs et espaces collaboratifs. L’organisation de la résidence est vo-
lontairement modulable afin de permettre plusieurs possibilités d’affectation pour les 
résidents. Les 480 chambres étudiantes sont réparties en 119 unités d’hébergement. 
Chaque unité s’articule autour d’un salon - cuisine qui dessert directement 4 chambres 
ou 5 chambres. L’espace commun permet de faire le lien entre les chambres et ainsi as-
surer une intimité à chacun des résidents. L’ensemble des locaux d’accueil et de vie col-
lective, situés au rez-de-chaussée seront articulées autour d’une rue intérieure. Cette rue 
intérieure ainsi que le foyer disposeront d’une large vue et d’un accès direct aux espaces 
extérieurs couverts. La résidence comportera également 7 studios et 84 emplacements 
de stationnements en sous-sol.  
 
Tout en respectant les exigences techniques, ce projet tient compte des usages de ce futur 
lieu où se rencontreront à terme les trois promotions du programme Bachelor. Véritable 
lieu de vie où se côtoieront de nombreuses activités, il doit savoir évoluer au rythme des 
jeunes étudiants désireux de pouvoir trouver des lieux d’échange et des espaces de travail 
plus isolés.  
Construit selon une approche bioclimatique afin d’éviter le gaspillage énergétique, ce  bâ-
timent à faible consommation en énergies répondra aux dernières normes environne-
mentales. En ce sens, les logements répondent à la certification NF HABITAT HQE per-
mettant ainsi d’atteindre une qualité et une performance supérieure à la réglementation 
notamment sur les volets qualité de vie et respect de l'environnement. Les toitures ter-
rasses permettront de récupérer les eaux pluviales à destination de la laverie, des sani-
taires communs et pour l’arrosage des espaces verts.  
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (30% de ses étudiants, 39% de son corps 
d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau 
scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences,  
ouverte sur une grande tradition humaniste. 
À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués,  
programme doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture 
scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec 
ses 22 laboratoires, dont 21 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X tra-
vaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et  
sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay. 
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A PROPOS DU GROUPE LEGENDRE / Acteur incontournable du BTP dans le grand Ouest et en Ile de France, le 
Groupe Legendre est aujourd’hui présent sur le territoire national et à l’international au travers de ses 3 activités 
principales : Construction, Immobilier et Energie. 
Entreprise familiale rennaise, avec plus de 1600 salariés et 440 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2016, elle 
axe désormais son développement dans des secteurs géographiques où elle peut exporter son savoir-faire et  
démontrer sa valeur ajoutée. 
Le Groupe Legendre connaît une croissance soutenue depuis sa création. Sa force est d’avoir su préserver, au 
fil de son développement, les qualités de proximité et d’indépendance d’un groupe familial bâti sur des valeurs 
fortes partagées par chaque collaborateur : rigueur, professionnalisme, implication, respect des engage-
ments…  et qui posent les fondements d’une autre vision de la construction. 
Legendre Construction IDF - 13, avenue Jeanne Garnerin - CS 85807 91321 WISSOUS CEDEX 
Groupe Legendre - 5 rue Louis-Jacques Daguerre – CS 60825 – 35208 RENNES Cedex 02 
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