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FOReWORD
AVANT PROPOS

« Adaptable city, inserting urban rhythms » is having 
particular resonance with sites proposed for Europan 12 
competition, around a large scope of topics. Shared by 17 
European countries, these issues are revealing the most 
significant challenges of our time and our urban societies. 
Municipalities and communities are requiring relevant ideas 
and concepts, innovative and forward-looking proposals, 
in order to reflect and pursue a broad set of questions on 
territories undergoing changes and mutations.

This document consists of specifications that have been 
drafted over the last six months by representatives of each 
participating city, in collaboration with their partners, 
Europan France Secretariat and an associate expert 
(architect and urban planner). It places greater emphasis 
on the forward looking dimension of the competition, while 
focusing on local problems and issues, lengthily considered 
and concerted.
This complete site folder has been produced specifically to 
Europan competition. As far as possible, information may 
be supplemented on the Europan-Europe website after the 
meeting between candidate teams and municipalities and/
or developers (answers to specific questions, supplementary 
documents or materials). 

The date of visit and meeting is planned for Paris-Saclay 
Thursday, march 28th, 9:30am.

Multidisciplinary teams are expected, as specified in 
every complete file of site, paneuropean teams are always 
welcome.

We wish you good work, and are already eagerly awaiting 
your proposals on June 28!

Europan France

«La ville adaptable, Insérer les rythmes urbains» a trouvé 
une résonance certaine a travers les sites mis au concours 
pour cette 12°session d’Europan, selon des thématiques 
inventoriées, croisées, déclinées, significatives de notre 
époque et de nos sociétés urbaines dans 17 pays d’Europe. 
Des villes et des collectivités sont en attente d’idées, de 
concepts, de propositions éminemment innovantes, 
pertinentes, prospectives, qui se feront l’écho des 
interrogations multiples sur la question de la mutation, 
l’évolution, la transformation de leurs territoires. 

Ce dossier constitue un cahier des charges, élaboré au 
cours des six derniers mois par chaque ville participante 
et ses partenaires, un expert de site -architecte urbaniste, 
et le secrétariat d’Europan France. Il prend en compte la 
dimension prospective du concours, tout en développant 
des problématiques et questionnements propres au site 
proposé longuement muris et concertés. Le dossier de site 
est un document produit spécifiquement pour le concours 
Europan. 
Il pourra être complété dans la mesure du possible par les 
réponses aux questions posées lors de la rencontre villes/
candidats ou sur le site web Europan-Europe ; et par des 
documents complémentaires. 

Le rendez-vous pour la visite de site de Paris-Saclay est 
prévu  Jeudi 28 mars, 9h30. 

Des équipes multidisciplinaires sont attendues, 
comme précisé dans chaque dossier de site, des équipes 
paneuropéennes sont toujours les bienvenues. 

Nous vous souhaitons un bon travail, et attendons avec 
impatience vos propositions pour le 28 juin! 

Europan France
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PARIS-SACLAY-FR-C-M01.png Paris Saclay au coeur du réseau du Grand Paris
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Fiche de site synthétique

CATEGORY: Urban/architectural
TEAM REPRESENTATIVE: architect 

LOCATION: Bures-sur-Yvette – Paris-Saclay territory
POPULATION: Bures-sur-Yvette : 9 900 inhab. Orsay : 16 
600 inhab. / Université Paris-Sud : 27 000 students et 2 500  
teachers-researchers
STUDY SITE: 290 ha    PROJECT SITE: 33,5 ha
SITE PROPOSED BY: Etablissement Public Paris-Saclay 
(EPPS) ; , with those partners on the project :  Université 
Paris-Sud, cities of Bures-sur-Yvette, Orsay, Communauté 
d’Agglomération du Plateau de Saclay, CROUS, State
OWNER(S) OF THE SITE: Sate
COMMISSION AFTER COMPETITION: urban design project, 
redesign of public spaces, architectural project management 
in connection with partners

SITE DEFINITION

The valley-campus study site and the adjacent town 
centres of  Bures sur Yvette and Orsay form part of  the 
wider population zone of the Yvette Valley [from Palaiseau 
to Saint-Rémy les Chevreuse], and link up with the first 
developments of  Paris-Saclay on the plateau to the 
north of  the building-free slopes. Located in a protected 
natural space, the site stands within a fine landscape. 
However, it suffers from shortage of  links between town 
and university, and inadequate public spaces. At present, 
it does not offer the amenities expected of  a university 
town. 

The project site, at the western end of the study site, stands 
at the intersection between the urban fabric of Bures-sur-
Yvette and one of  the teaching hubs of  the valley campus, 
which will soon be reinforced following the concentration 
of teaching activities. It has everything needed to improve 
in quality within a short timeframe. Situated on two arms 
of the Yvette River and on two access roads, north-south 
and east-west, it is the site of  3 student residences with 
300 rooms each (2 for renovation), a public and student 
sports centre, a communal cafeteria, the future Student 
Centre and a building currently unused.

HOW THE SITE CAN CONTRIBUTE TO THE 
ADAPTABLE CITY?

In the near future, Paris-Saclay will become a global 
innovation cluster, networked with all the Metropolitan 
Paris development hubs and linked by the new Grand Paris 
Express Metro. It will build on the interactions between 
higher education, research and business to create jobs 
and generate growth. To do this, the project needs to draw 
on the richness and potential of  the extensive area south 
of  Paris. The challenge is threefold: innovation through 
intensification, revival through openness, reconciliation 
between nature, science and city for optimum quality 

CATEGORIE : urbain/architectural
REPRÉSENTANT DE L’ÉQUIPE : architecte
LOCALISATION : Bures-sur-Yvette – territoire de Paris-
Saclay
POPULATION : Bures-sur-Yvette : 9 900 hab. Orsay : 16 600 hab.  
 Université Paris-Sud : 27 000 étudiants et 2 500  enseignants-
chercheurs
SITE DE RÉFLEXION : 290 ha SITE DE PROJET : 33,5 ha
SITE PROPOSÉ PAR : Etablissement Public Paris-Saclay 
(EPPS) ; avec les partenaires suivants sur le projet : 
Université Paris-Sud, les communes de Bures-sur-Yvette, 
Orsay, la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay, 
le CROUS, l’Etat
MAÎTRISE DU FONCIER : Etat
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : étude urbaine, maitrise 
d’œuvre d’espaces publics, maîtrise- d’œuvre architecturales 
en relation avec les partenaires

CARACTÉRISTIQUES DU SITE

Le site de réflexion du campus de la vallée et les centres 
villes limitrophes de Bures sur Yvette et d’Orsay s’inscrivent 
plus largement dans le bassin de vie de la vallée de l’Yvette 
[de Palaiseau à Saint-Rémy les Chevreuse], et s’articulent 
avec les premiers développements de Paris-Saclay sur le 
plateau, au nord des coteaux non-bâtis. Implanté dans un 
site naturel protégé, le site jouit d’un paysage de grande 
qualité. Il souffre cependant du manque de liaisons entre 
la ville et l’université, et d’un aménagement insuffisant des 
espaces publics. En l’état, il n’offre pas les aménités que l’on 
peut espérer de la part d’une ville universitaire. 

Le site de projet, extrémité ouest du site de réflexion, est 
à l’articulation du tissu urbain de Bures-sur-Yvette et d’un 
des pôles d’enseignement du campus vallée destiné à être 
renforcé par le regroupement des activités d’enseignement. 
Il dispose de tous les atouts pour connaître une évolution 
qualitative, et ce, à court terme. Situé sur deux bras de la 
rivière de l’Yvette et sur deux voies de desserte, Nord-Sud 
et Est-Ouest, il accueille 3 résidences étudiantes de 300 
chambres chacune (dont 2 à rénover), un pôle sportif grand 
public et étudiant, un café associatif, la future maison des 
associations étudiantes et un bâtiment libéré.

COMMENT LE SITE RÉPOND AU THÈME DE LA 
VILLE ADAPTABLE ?

Paris-Saclay sera, dans un avenir proche, un cluster 
mondial de l’innovation, mis en réseau avec l’ensemble des 
pôles de développement de la métropole parisienne reliés 
par le nouveau métro Grand Paris Express. Il reposera 
sur les interactions entre enseignement supérieur, 
recherche et entreprises au service de la création d’emploi 
et de la croissance. Pour ce faire, le projet s’appuie 
sur les richesses et les potentiels du vaste territoire 
du sud de Paris, qu’il s’agit d’adapter à ce triple défi : 

SYNTHETIC FILE OF SITE
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PARIS-SACLAY-FR-PS-P28.JPG Entrée Sud du campus
    South entrance of the campus
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of  life. In Paris-Saclay, the adaptable city means: a new 
balance between town and nature which offers the 
amenities of  a town centre within a framework of high-
quality natural spaces; urban intensity, facilitating 
community activities and social mixing; economic use of 
space through the creation of shared, compact spaces and 
public amenities; open-ended planning leaving room for 
sociological changes and innovation. The intention is that 
the project site submitted for Europan should form part 
of the dynamics of the Paris-Saclay public interest project 
agreed between the Government and local authorities 
and enacted in a territorial master plan, which is already 
taking shape through phased urban and real estate 
programmes. 

PARTNERS STRATEGY 

Historically a centre of  French scientific research, the 
Paris-South University campus in the Yvette Valley is 
creating the third generation of universities. The villages 
of  Bures-sur-Yvette and Orsay, where it is located, are in 
favour of  opening up the campus and developing links 
with the surrounding urban areas. EPPS is supporting 
the parties involved and guarantees the coherence of  the 
overall project, notably with the urban project for the 
southern part of  Saclay plateau. The western entrance to 
the campus, the designated Europan project site, has been 
identified by all the partners as well suited for the rapid 
implementation of the adaptable campus. In particular, it 
benefits from the convergence of  several projects already 
begun by the partners – Bures-sur-Yvette’s revitalisation 
of its adjacent town centre, the renovation/extension of 
two student residences by by their owner-operator, the 
CROUS (university administration centre), the creation 
of a new road connecting the town to the university, the 
possible conversion of a building fronting this road, and 
the reinforcement of  student activities through a project 
for a Student Centre, supported by the Île-de-France 
region. 

ADAPTABILITY : MAIN ELEMENTS TO TAKE 
INTO ACCOUNT

Although all the sites participating in the Paris-Saclay 
project share the same objectives, each is developing its 
own direction in accord with the guidelines set by Michel 
Desvignes (landscape architect, winner of  the Grand 
Prix de l’Urbanisme 2011) under the National Interest 
Operation and applied to the south of the plateau. For the 
Europan site, the adaptable urban campus design should 
reflect the following factors:

- a natural landscape of good but unexploited quality: 
natural areas are everywhere, and need to be exploited to 
increase the attraction of the area. Helping the public to 
discover these spaces, without reducing their protection, 
is an opportunity for many users to share the site. 

- A site that is occupied but underinhabited: urban 
intensity on the site can be increased by drawing on 
the presence of  student residences, which will be 
accompanied by new residential programmes.

intensifier pour innover, décloisonner pour relancer, 
concilier nature, science et ville au bénéfice d’une grande 
qualité de vie. La ville adaptable à Paris-Saclay c’est : un 
nouvel équilibre ville et nature qui offre les aménités 
d’une ville centre dans un cadre valorisant les espaces 
naturels ; une intensité urbaine, facilitant les pratiques 
communes et les rencontres entre tous les publics; une 
gestion économe des espaces par la compacité et les 
mutualisations des espaces et des équipements publics ; 
un aménagement ouvert laissant la place aux évolutions 
sociologiques et à l’innovation. Le site de projet soumis à 
Europan a vocation à intégrer la dynamique de l’opération 
d’intérêt national Paris-Saclay qui a fait l’objet d’un accord 
entre l’Etat et les collectivités acté dans un schéma de 
développement territorial, et qui, d’ores et déjà, se traduit 
par des programmations urbaines et immobilières phasées. 

Stratégie des partenaires 

Site historique de la recherche scientifique française, le 
campus de l’Université Paris-Sud dans la vallée de l’Yvette 
invente la troisième génération des universités. Les 
communes de Bures-sur-Yvette et d’Orsay, sur lesquelles 
il est implanté, encouragent l’ouverture du campus et le 
développement des liens avec les tissus urbains environnant. 
L’EPPS accompagne les acteurs et garantit la cohérence du 
projet d’ensemble, notamment avec le projet urbain du sud 
du plateau de Saclay. L’entrée ouest du campus, désignée 
site de projet Europan, a été identifiée par l’ensemble des 
partenaires comme propice, à court terme, à la mise en 
œuvre du campus adaptable. Elle profite notamment de 
la convergence de plusieurs projets déjà engagés par les 
partenaires, la redynamisation par Bures-sur-Yvette de 
son centre-ville limitrophe, la rénovation/extension par 
le CROUS, propriétaire-gestionnaire, de 2 résidences 
étudiantes, la création d’une nouvelle voie connectant la ville 
à l’université, la mutation possible d’un bâtiment en façade 
de cette voie, et le renforcement de l’accueil des activités 
associatives étudiantes au travers d’un projet de Maison de 
l’Etudiant, soutenu par la Région Ile-de-France.      

ADAPTABILITÉ : LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 
à PRENDRE EN COMPTE 

Si les objectifs sont communs à l’ensemble des sites qui 
participent du projet Paris-Saclay, chacun d’entre eux 
se développe en fonction de ses caractéristiques propres 
à partir des orientations définies par Michel Desvignes 
(paysagiste, grand prix de l’Urbanisme 2011) à l’échelle 
de l’OIN et déclinées sur le sud du plateau. Pour le site 
Europan, le campus urbain adaptable s’imagine au regard 
des particularités suivantes :

- un paysage naturel de qualité mais peu vécu : les espaces 
naturels sont omniprésents, leur mise en valeur doit devenir 
un levier d’attractivité. L’appropriation de ces espaces par le 
public, sans amoindrir leur protection, est l’opportunité d’un 
partage du site par de multiples usagers. 

- Un site occupé mais peu habité : le développement de 
l’intensité urbaine du site peut s’appuyer sur la présence 
de résidences étudiantes, qui seront complétées par de 
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PARIS-SACLAY-FR-SS-AP01.jpg Périmètres des sites de réflexion et de projet 
    Study and project sites limits

PARIS-SACLAY-FR-PS-AP01.jpg Site de projet
    Project site
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- a space of passage but not of life: this site is usually 
only crossed for functional purposes, which prevents 
services, shops or leisure facilities from developing. Since 
it then offers few activities, the site fails to appeal to the 
many users who pass through it over the week. To promote 
a diversity of  uses, the site needs to achieve the critical 
mass that will attract the development of  activities of 
interest to all: students, researchers, families, etc. 

 

To invent new forms of dialogue between nature city, and 
city-university, and to offer all the wealth potential of this 
site, the candidates will aim : 

•	 to favour porosities with the city centre of  Bures-
sur-Yvette and to develop the appropriation of  the 
site by all;
•	 to establish compact polarities for a stronger 
urban intensity in the campus in complementarity 
of  the everyday places of  the city centre such as 
stations and streets of  the city;
•	 to reconcile the modes of travel and to make more 
comfortable the practice on foot of  the campus;
•	 to optimize the land consumptions and to 
mutualize the functions;
•	 to value the natural spaces;
•	 to favour a bigger animation of  the campus 
by places of  common practices with different 
temporality, allowing a mutualisation of uses.

Candidates will propose on the project site : 
•	 development strategy and a spatial planning, in 
both the short and long term.
•	 public spaces,  leisure spaces and traffic area 
planning principles 
•	 conversion/ demolition scenario of  the vacated 
building
•	 a the sketch plane architectural project for the 
permanent housing of  at least 200 students, and for 
the temporary hosting of  teachers-researchers  and 
their family

The teams are expected to be multidisciplinary, with 
competences in urban planning, architecture and landscape 
design and any skill the team wil concider relevent to 
include for it proposal on the choosen site, represented by 
an architect.

nouveaux programmes résidentiels.

- un lieu traversé mais peu animé : le site n’est généralement 
que traversé pour des besoins fonctionnels, ce qui ne permet 
pas aux services, commerces ou offres de loisirs de se 
développer. Proposant dès lors peu d’activités, le site ne capte 
pas ses usagers, pourtant nombreux, et qui le fréquentent 
semaine et week-end. Pour favoriser la diversité des usages 
au sein du site, il est nécessaire d’atteindre la masse critique 
qui attirera le développement d’activités intéressant tous les 
publics : étudiants, chercheurs, familles…. 

Pour inventer de nouvelles formes de dialogue ville-nature 
et ville-université et pour offrir aux usagers tout le potentiel 
de richesse de ce site, les candidats viseront : 

•	 à favoriser les porosités avec le centre-ville de 
Bures-sur-Yvette et à développer l’appropriation du 
site par tous ; 
•	 à constituer des polarités compactes pour une 
plus grande intensité urbaine dans le campus en 
complémentarité des lieux du quotidien du centre-
ville tels que les gares et rues de la ville ; 
•	  à concilier les modes de déplacement et à rendre 
plus confortable la pratique à pied du campus ; 
•	 à optimiser les consommations foncières et à 
mutualiser les fonctions ; 
•	 à valoriser les espaces naturels ; 
•	 à favoriser une plus grande animation du campus par 
des lieux de pratiques communes avec des temporalités 
différentes, permettant une mutualisation des usages.

Ils proposeront pour le site de projet :
•	 une stratégie d’aménagement et une programmation 
spatiale, à court et à long terme ;
•	 des principes d’aménagement des espaces publics, 
de loisirs et de circulation ;
•	 un scénario de reconversion/démolition du 
bâtiment libéré ;
•	 un projet architectural de niveau esquisse pour 
l’hébergement permanent d’au moins 200 étudiants et 
pour  l’accueil  temporaire d’enseignants-chercheurs et 
de leurs familles.

Sont attendues des équipes pluridisciplinaires réunissant  
des compétences en matières d’urbanisme d’architecture 
et de paysage, et toutes compétences que l’équipe jugera 
pertinent d’associer dans le cadre du site choisi au regard des 
propositions en retour, représentées par une/un architecte. 
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PARIS-SACLAY-FR-C-AP04.jpg Boisements
    Afforestations

PARIS-SACLAY-FR-C-AP05.jpg Réseau hydraulique
    Hydraulic network
Source : Michel Desvigne - Fonder le projet Paris-Saclay en révélant les composantes de son territoire



Europan 12 France, Paris-Saclay  11

The building of  the adaptable city, the common research 
topic for this edition of  the Europan competition, 
encompasses many fields that all contribute to an 
urbanism that is more sensitive to its environment and 
works more through support and encouragement than 
coercion. EPPS is fully committed to this move towards 
projects that are better matched to their living conditions 
and able to keep pace with rapid societal changes. 

As the guarantor of  coherence in the wider planning 
process and developer of  the main operational zones, 
EPPS is working to translate the concepts of the adaptable 
city to the different scales of  the Paris-Saclay operation. 
Europan participants are asked to join in this dynamic by 
focusing on a new site within the overall project.

Since 2010, the landscape and urban design team for Paris-
Saclay has been based around the team leader, landscape 
architect Michel Desvigne, in association with Xaveer 
from Geyter Architecten, Floris Alkemade Architects, 
AREP, ALTOstep, Setec TPI, Sogreah and Tractebel.

Their first challenge was to set out the principles of  a 
large-scale project for the 49 municipalities that make up 
the EPPS parameter. Starting with an in-depth analysis of 
the area’s framework components, the MDP group set out 
the guidelines for a common project in a population zone 
encompassing 650,000 people. Drawing on the history 
of  the site for the legitimacy of the future project, Paris-
Saclay has worked on the wider geography to construct a 
distinctive balance between city and nature.

•	 Amongst the objectives for an adaptable city into 
which “urban rhythms are inserted”, as described 
by Europan, some are particularly relevant to the 
Paris-Saclay project:
•	 Rethinking places that are experiencing 
obsolescence exacerbated by fast changing lifestyles;
•	 Inventing a new way of planning that facilitates 
future changes over time;
•	 Working with the past and the existing fabric as 
the basis for innovative projects; 
•	 Facilitating shared places to halt the consumption 
of space;
•	 Promoting urban intensity for  a  l iving 
environment that balances density and space, 
sociability and  privacy, planning and discovery.

The urban objectives formulated in the 2011 Territorial 
Development Plan (SDT) are perfectly in harmony with 
the aims described by Europan. They are already present 
in the programmes and design of the first sectors of  the 
Paris-Saclay development project, on the southern edge of 
the Saclay plateau, the so-called city campus.

For these new districts, the coordinating teams – MDP 
for the École Polytechnique district, and MSTKA, a 
group comprising the Menu-Saison architecture and 

RELATION IN THE THEME 
“ THE ADAPTABLE CITY”

relation au thème 
“ la ville adaptable”

La construction de la ville adaptable, thématique de 
recherche partagée par les participants à Europan, recouvre 
une multiplicité de champs d’actions concourant tous à 
un urbanisme plus à l’écoute de son environnement, qui 
accompagne et incite plus qu’il ne contraint. L’EPPS s’inscrit 
pleinement dans cette évolution vers des projets mieux 
connectés à leur bassin de vie et capable d’accompagner 
l’accélération de nos changements sociétaux. 

En tant que garant de la cohérence de l’aménagement du 
grand territoire et en tant qu’aménageur des principales 
zones opérationnelles, l’EPPS travaille à la traduction de la 
ville adaptable aux différentes échelles de Paris-Saclay. Il est 
proposé aux participants du concours Europan de rejoindre 
cette dynamique en se consacrant à un nouveau site au sein 
du projet d’ensemble.

Depuis 2010, l’équipe de maîtrise d’œuvre paysagère et 
urbaine de Paris-Saclay est constituée autour de Michel 
Desvigne Paysagiste, mandataire du groupement, associé à 
Xaveer de Geyter Architecten - Floris Alkemade Architects, 
AREP, ALTOstep, Setec TPI, Sogreah et Tractebel.

Leur premier défi fut de fonder un projet à la grande échelle, 
celle des 49 communes que compose le périmètre de l’EPPS. 
Avec pour point de départ l’analyse approfondie des éléments 
structurants du territoire, le groupement MDP a ainsi conçu 
les lignes directrices d’un projet commun au bassin de vie 
de 650 000 habitants. Puisant dans l’histoire du site la force 
du projet de demain, Paris-Saclay a construit autour de la 
géographie amplifiée, un outil singulier d’équilibre ville - 
nature.

Parmi les objectifs d’une ville adaptable qui « insère les 
rythmes urbains », telle que la définie Europan, certains 
font ainsi tout spécialement écho au projet Paris-Saclay :

•	 Repenser des lieux confrontés à une obsolescence 
exacerbée par l’accélération des mutations des modes 
de vie ;
•	 Inventer une nouvelle planification facilitant à 
l’avenir les évolutions dans le temps ;
•	 Valoriser le passé et s’ancrer dans l’existant pour 
fonder des projets innovants ; 
•	 Rendre possible le partage des lieux pour stopper la 
consommation d’espace ;
•	 Favoriser l’intensité urbaine pour un cadre de 
vie équilibré entre densité et espace, rencontres et 
intimité, planification et appropriation.

Les ambitions urbaines formulées en 2011 dans le Schéma de 
Développement Territorial (SDT) s’inscrivent parfaitement 
dans les enjeux décrits par Europan. Elles se traduisent déjà 
dans la programmation et le dessin des premiers secteurs 
d’aménagement de Paris-Saclay sur la frange Sud du plateau 
de Saclay dits ville campus.

Pour ces nouveaux quartiers, les équipes coordonnatrices, le 
groupement MDP pour le quartier de l’école Polytechnique 
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PARIS-SACLAY-FR-C-AP06.jpg Géographie amplifiée
    Wider geography
Source : Michel Desvigne - Fonder le projet Paris-Saclay en révélant les composantes de son territoire
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urban design office, the taktyk landscape design office 
and Artelia, the technical design firm (transport, 
water management, networks and roads, etc.) – for the 
Moulon district, are creating an adaptable city where the 
teaching and research functions fuse with the other urban 
activities, such as business, retail and housing. Although 
crucial to the identity of the areas, the academic activities 
do not become closed and isolated entities. Instead, they 
are integrated into the dense fabric, which also includes 
a park system that structures the transition to the natural 
and agricultural spaces typical of  the Saclay Plateau.

In Paris-Saclay, the adaptable city is also about changing 
urban enclaves, which operate in isolation and depend on 
the car, into open areas that accommodate a diversity of 
urban functions and that create new local opportunities 
and lively public spaces. The first application is currently 
taking place in the Joliot-Curie neighbourhood in Moulon, 
with OMA’s work on the introduction of the École Centrale 
and the structuring of  the surrounding urban fabric.

In the valley, the specificities of  the university site 
require the invention of different forms of the adaptable 
city of  tomorrow, to produce an urban intensity replete 
with amenities. Within a site that is already extensively 
built-up but also very wooded and in the immediate 
vicinity of  urban centres, the remit is to devise public 
spaces and built-up spaces able to accommodate multiple 
functions and different users at different times. As 
a metropolitan operation relating to the periurban 
development of  the capital region, the redesign of  the 
site should help it contribute to the collective dynamics 
of  Paris-Saclay. Europan is about bringing high quality, 
innovative ideas, and opening minds to possibilities.

The Europan project site is centred on the western 
entrance to the valley-campus. It is the perfect location 
in the valley for initial research on the strategic and 
operational application of  a new development model, 
which is respectful of heritage but open to an environment 
that is evolving into an adaptable campus. Is that, this 
sector has all the qualities needed for the competition. It 
has problems that characterise the whole valley-campus, 
so the competition proposals could feed into wider scale 
solutions. The western entrance to the campus was 
identified by all the partners as well suited for the rapid 
implementation of the adaptable campus. 

Candidates will be asked to put forward proposals on 
two levels, based on the strategic guidelines set by the 
partners, Paris-South University and Bures-sur-Yvette 
municipality. They remit is first to devise a strategy that 
integrates the site into the gradual movement towards 
the adaptable campus underway within Paris-Saclay as 
a whole, a lively space with the capacity to absorb and 
adapt to different populations. This strategy should take 
the form of development orientations and programmatic 
specifications for the public spaces or buildings and their 
operation. Next, this strategy needs to be translated into 
practical and detailed operational proposals for the public 
spaces and architectural projects.

et MSTKA, groupement rassemblant l’agence d’architectes 
urbanistes Menu-Saison, l’agence taktyk (paysagiste) et la 
société Artelia, en charge des études techniques (transports, 
gestion des eaux, réseaux et voieries etc.) pour le quartier 
du Moulon structurent une ville adaptable où les fonctions 
d’enseignements et de recherche se fondent aux autres 
activités urbaines, celles des entreprises, des commerces et 
des logements. Bien que déterminantes pour l’identité des 
quartiers, les activités académiques ne constituent donc 
pas des entités fermées et isolées. Elles sont au contraire 
intégrées au sein du tissu dense qui accueille également un 
système de parc structurant la transition vers les espaces 
naturels et agricoles, caractéristiques du plateau de Saclay.

La ville adaptable à Paris-Saclay c’est aussi faire évoluer 
une urbanisation existante par enclave, au fonctionnement 
autonome et dépendant de la voiture vers des espaces 
ouverts, accueillant une diversité de fonctions urbaines, 
créant de nouvelles proximités et rendant dès lors vivants des 
espaces collectifs. La première concrétisation se matérialise 
aujourd’hui au sein du Moulon pour le quartier Joliot-Curie 
avec le travail de l’agence OMA sur l’implantation de l’école 
Centrale et la structuration du tissu urbain environnant.

Dans la vallée, les particularités du site universitaire exigent 
d’inventer d’autres formes de la ville adaptable de demain 
au service d’une intensité urbaine riche d’aménités. Au sein 
d’un site déjà largement bâti mais très boisé et à proximité 
immédiate des centres urbains, il s’agit d’imaginer espaces 
publics et espaces bâtis accueillant de multiples fonctions, 
des usagers diversifiés et ce aux différents temps de la ville. 
Inscrite dans le fonctionnement métropolitain de la région 
capitale et de la périurbanisation, la recomposition du site 
doit permettre sa participation à la dynamique collective 
Paris-Saclay. Europan c’est l’apport d’idées novatrices de 
qualité, ouvrant les esprits sur le champ des possibles.

Le site de projet Europan est centré sur l’entrée ouest du 
campus-vallée. Il constitue le secteur idéal au sein de la vallée 
pour une première recherche sur la traduction stratégique 
et opérationnelle d’un nouveau modèle de développement, 
respectueux de son héritage mais ouvert sur son 
environnement en mutation, vers un campus-adaptable. Ce 
secteur réunit en effet les qualités nécessaires au concours. 
Il connait des problématiques posées sur l’ensemble du 
campus-vallée et les propositions des candidats pourront 
donc alimenter une réflexion plus large. L’entrée ouest 
du campus a été identifiée par l’ensemble des partenaires 
comme propice, à court terme, à la mise en œuvre du campus 
adaptable. 

Il sera demandé aux candidats de formuler des propositions à 
deux niveaux, en s’appuyant sur les orientations stratégiques 
arrêtées par les partenaires, l’université Paris-Sud et la ville 
de Bures-sur-Yvette. D’abord, une stratégie sera imaginée 
pour inscrire ce site dans une évolution progressive vers le 
campus adaptable en construction à l’échelle de Paris-Saclay, 
favorisant son animation et l’accueil de publics variés dans le 
respect des pratiques de chacun. Elle se traduit sous forme 
d’orientations d’aménagement et détaille les programmes 
implantés sur les espaces publics ou au sein du bâti et leurs 
conditions de fonctionnement. Ensuite, cette stratégie sera 
traduite en propositions concrètes d’intervention, décrites 
sur les espaces publics et des projets architecturaux.
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PARIS-SACLAY-FR-SS-AP02.jpg Vue de la frange Sud du plateau de Saclay
    The south edge of the Saclay plateau

PARIS-SACLAY-FR-C-M17.jpg  Les communes du bassin de vie de l’Yvette
    The Yvette Valley population zone municipality
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Paris-Saclay encompasses 49 municipalities, 650,000 
people, 350,000 jobs and around 37,000 hectares. Within it, 
the existing Paris-South University campus in the valley 
is a historical centre of  French research, in place since 
the 1950s. Its transformation as part of  the global Paris-
Saclay dynamics is now entering the operational phase. 
That is why, in the last two years, the partners – Paris-
South University, CAPS (Plateau de Saclay Intermunicipal 
Community), the municipalities and EPPS – have been 
conducting urban studies on this sector.

The Yvette Valley area 
The Yvette Valley population zone is a major natural area 
in the south-eastern part of  the region, a continuation 
of  the Chevreuse Valley and Mérantaise Valley regional 
natural parks. Urban development here, predominantly 
detached housing, has occurred in the valley, restricted by 
the steep and wooded slopes on either side and the flood 
plains of  the Yvette River. This river provides a shared 
identity for the valley’s numerous village clusters, flowing 
along a very varied east-west course, sometimes wild and 
sometimes running through channels or underground.

Typically of  the outer Paris suburbs, the Yvette Valley 
population zone maintains strong relations with other 
regional hubs, raising the problem of extensive travel and 
local life. In parallel, the valley itself  acts as an attractor 
for both employment and education. Only 31% of working 
residents have jobs in the conurbation where they live, 
whereas 24,000 employees and 10,600 students commute 
to the valley to work and study. Non-residents account for 
40% of users of  the area.

The town of  Bures-sur Yvette is part of  a continuous 
fabric of urban development running east-west with the 
neighbouring towns in the valley, primarily made up of 
detached housing. It is structured around four sectors 
divided by the railway line. To the south, the centre links 
the town to the university land. Its station is one of the two 
means of access to the valley-campus from the region, a five-
minute walk to the university via the town centre.

Profile of users
Relative to the region as a whole, an above-average 
proportion of households are well-off, 50% of executive 
status. The proportion of retired people is also above the 
regional average. 

The issues of  mixed use in the adaptable city are 

SOCIOCULTURAL CONTEXT
Contexte socio-culturel

Le périmètre de Paris-Saclay englobe en effet 49 communes 
soient 650 000 habitants, 350 000 emplois et environ 37 000 
hectares. En son sein, le campus existant de l’Université 
Paris-Sud dans la vallée est un site historique de la recherche 
française, implanté dès les années 50. La mutation de celui-ci 
au sein de la dynamique commune Paris-Saclay entre 
aujourd’hui en phase opérationnelle. C’est dans cette optique 
que depuis 2 ans les partenaires, l’Université Paris-Sud, la 
Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS), 
les communes et l’EPPS ont engagé les études urbaines sur 
ce secteur.

Le territoire de la 
vallée de l’Yvette 
Le bassin de vie de la vallée de l’Yvette s’inscrit dans la trame 
naturelle majeure du sud-est régional, dans le prolongement 
du parc naturel régional de la vallée de Chevreuse et de 
la vallée de la Mérantaise. Son urbanisation massivement 
pavillonnaire s’est développée dans la vallée, contrainte 
par les coteaux pentus et boisés de chaque côté et les 
berges inondables de la rivière de l’Yvette. Cette dernière 
sert d’identité commune aux nombreuses communes 
conurbanisées de la vallée, à travers un parcours Est-Ouest 
très varié, tantôt sauvage et tantôt artificialisé par la 
canalisation ou l’enfouissement.

Caractéristique de la grande couronne parisienne, le bassin 
de vie de la vallée de l’Yvette fonctionne en  relations fortes 
avec d’autres pôles régionaux, soulevant la question des 
déplacements nombreux et de la vie locale. Parallèlement, 
la vallée constitue elle-même un pôle attracteur pour 
l’emploi et la formation. Ainsi, seulement 31% des résidents 
actifs travaillent au sein de l’agglomération qu’ils habitent 
tandis que  24 000 salariés et 10 600 étudiants viennent 
quotidiennement travailler et étudier dans la vallée. Les 
non-résidents représentent 40% des usagers du territoire.

La ville de Bures-sur Yvette s’inscrit dans une continuité 
bâtie avec les communes voisines de la vallée selon un axe 
Est-Ouest et est également marquée par la prédominance 
du logement pavillonnaire. Elle s’organise autour de quatre 
secteurs partagés par la ligne ferroviaire. Au Sud son centre-
ville relie la commune au foncier occupé par l’université. Sa 
gare constitue un des deux accès régional au campus-vallée 
et permet de rejoindre l’université à travers le centre-ville 
en 5 minutes à pied

Le profil des usagers du 
territoire
Le profil des résidents du territoire se caractérise au sein de 
la région par la sur représentation des ménages aisés avec 
50% de cadres. La part des retraités est par ailleurs supérieur 



16

PARIS-SACLAY-FR-C-M03.jpg Densité de population en 1999
     Population density in 1999

PARIS-SACLAY-FR-C-M04.jpg Présence des différents profils de population
    Sections of the population profiles
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particularly critical in this area, where two worlds – 
residents and academics – intersect without meeting.  
These two communities use the valley area throughout 
the day, whether working people, pensioners, students 
or academics. The result is that the population is larger 
in daytime than in the evening, respectively 83,000 
compared with 77,000. Developments on the southern 
plateau will exacerbate this phenomenon between now 
and 2025, with 10,000 students, 30,000 workers and 9000 
additional residents, i.e. 103,000 evening users compared 
with 117,000 in daytime. Can one factor he is common to 
all the population groups, a high level of  sports activity 
exploiting the omnipresence of  natural areas.

Students represent 14% of the valley’s users, with 4,600 
living on the site, but in a degree of  isolation arising from 
tradition of self-regulation in “campus life”, from a sense 
of  belonging to the individual schools and from the many 
specialist student clubs which tend to operate separately 
in particular areas. France’s “grandes écoles” differ from 
the university by their tradition of  providing student 
accommodation. These schools prefer to lodge their 
students on site. This is a service that attract students 
from all over France, a response to the difficulties of 
finding accommodation in Île-de-France. It is also an 
educational choice, particularly for the early years, 
where accommodation enhances student integration 
and community spirit. The university promotes the 
idea of  more independent student life, a time to develop 
personal autonomy. Government subsidised student 
accommodation, with capped prices, is available but in 
limited supply compared with the level of  need. 

Another reason for the small presence of  students in the 
town is that the centre is not particularly accessible and 
does not offer what they need, whereas the big shopping 
centres are easy to access by car.

The average age of Paris-Saclay students is around 22, the 
average age of  postgraduates about 26, with not much of 
a spread, since more than 80% are under 27.

A crucial lever in encouraging student use of  the area, 
student accommodation is one of the tools to be employed 
in the Europan project.

Student accommodation
The number of  students in France has grown from 
300,000 to 2.3 million in 50 years, as higher education 
has become more democratic. The increase in the number 
of  students has inevitably led to a wider diversity of 
profiles. Students are now older, from different regions 
and different countries, and the “dormouse” (freshman) 
student, who spends more time in the family home than 
in student accommodation, coexists with the “albatross”, 
the foreign student spreading his or her wings in France 
for a third year abroad, or else with the more autonomous 
second-year or PhD “cat student”, not to mention with the 
“squirrel student”, on a scholarship and having to count 
every penny.

à la moyenne régionale. 

Les enjeux de co-usages de la ville adaptable sont tout 
spécialement présents sur ce territoire où deux mondes de 
croisent sans se voir, les résidents et les universitaires.  Ces 
deux univers pratiquent le territoire de la vallée au fil de la 
journée, ménages actifs, retraités, étudiants et chercheurs. 
Il en résulte une population plus importante la journée qu’en 
soirée avec 83 000 personnes en journée  contre 77 000 en 
soirée. Les développements du Sud plateau vont renforcer 
ce phénomène avec à horizon 2025, 10 000 étudiants, 30 
000 actifs et 9 000 résidents supplémentaires soit 103 000 
usagers en soirée contre 117 000 en journée. Point commun 
à tous les publics, une forte pratique sportive en lien avec 
l’omniprésence des espaces naturels.

Les étudiants représentent 14% des usagers de la vallée et 
4 600 d’entre eux vivent sur place mais dans un certain 
isolement qui tient à une tradition d’autarcie autour de la « 
vie de campus », du sentiment d’appartenance à chaque école 
et à la multiplicité des associations étudiantes spécialisées 
et fédérant donc peu autour d’espaces unitaires. Les grandes 
écoles françaises se distinguent de l’université par leur 
tradition d’hébergement de leurs étudiants. Les écoles 
favorisent en effet l’accueil sur site des étudiants. Il s’agit 
d’un service pour des recrues venant de la France entière 
et en réponse aux difficultés de se loger en Ile-de-France. Il 
s’agit également d’un choix pédagogique, en particulier pour 
les premières années, où le logement sert l’intégration des 
étudiants et l’esprit de communauté. L’université promeut 
l’idée d’une vie étudiante plus indépendante, temps de 
construction de l’autonomie.  Des logements étudiants 
subventionnés par des fonds publics et donc aux prix 
plafonnés sont proposés mais en nombre encore limité par 
rapport au besoin. 

Si les étudiants sont peu présents dans la ville c’est aussi que 
l’accessibilité en est relative avec une offre peu adaptée en 
centre-ville et de grands centres commerciaux accessibles 
rapidement en voiture.

L’âge moyen des étudiants de Paris- Saclay se situe autour de 
22 ans et la moyenne d’âge des doctorants est voisine de 26 
ans, et relativement peu échantillonnée, plus de 80% d’entre 
eux ayant moins de 27 ans.

Levier déterminant de l’appropriation du territoire par le 
public étudiant, le logement étudiant est un des outils à 
mobiliser dans le cadre du projet Europan.

Le logement des 
étudiants
Le nombre d’étudiants en France est passé de 300 000 à 2,3 
millions en cinquante ans, suivant la démocratisation des 
études supérieures. L’augmentation des effectifs étudiants 
a coïncidé avec une nécessaire diversification des profils. 
L’étudiant a vieilli, est originaire de différentes régions et 
de différents pays, et «l’ étudiant marmotte» (de première 
année), nouvel arrivant investissant peu son logement, 
toujours rattaché à la cellule familiale cohabite avec 
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PARIS-SACLAY-FR-C-M05.jpg L’Ouest du campus-vallée, un quartier de Bures-sur-Yvette. 
    The west of the valley-campus, a Bures-sur-Yvette aera
    Source : atelier Anne Tessier
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«l’étudiant albatros», qui vient de l’étranger pour passer sa 
troisième année d’études, ou encore avec «l’étudiant chat», 
en 2ème cycle ou doctorant, plus autonome lui,  qui ne nous 
fera pas oublier  «l’étudiant écureuil», boursier pour qui il 
n’y a pas de petites économies.

Les façons d’habiter se ramifient en conséquence, et ces 
nouveaux types d’étudiants sont à la recherche, tour à tour, 
de cellules autosuffisantes, confortables, facile d’utilisation 
et au coût modéré (la fameuse «studette» ou T1, avec 
cuisine), mais aussi de colocations en logement banalisé (T2 
à T5 ou 6) avec salle de bains et cuisine mutualisées, ou de 
chambres en résidence mélangeant ou non les populations, 
ouvertes sur des lieux collectifs favorisant la socialisation 
et le vivre ensemble si souvent vanté (cafétéria, salle de 
détente, espaces de convivialité etc.).

Le nombre d’étudiants se déclarant en couple s’accroît avec 
le niveau d’études et la vie à deux concerne une proportion 
d’étudiants croissant avec l’âge, pour lesquels le lieu d’étude 
ou de travail du compagnon constitue alors un critère de 
choix de la localisation du logement.

La population étudiante de Paris-Saclay, estimée à l’horizon 
2020-2025, est de l’ordre de 25 000 à 30 000 personnes non 
compris les jeunes travailleurs. Les besoins de construction 
sont de l’ordre de 1 000 logements par an, soit 8 000 
logements d’ici 2020, avec l’arrivée de plusieurs nouveaux 
établissements d’enseignement. Le parcours résidentiel 
classique d’un étudiant va du logement familial vers le 
logement autonome. Les étudiants des établissements 
de Paris-Saclay se situent au milieu de ce parcours 
résidentiel. La sortie du domicile familial, accompagnée 
d’un éloignement géographique vis-à-vis des structures 
sociales (famille et amis) du fait du recrutement national, 
est atténuée par un environnement protecteur au sein des 
résidences étudiantes.

Le logement occupe une place centrale dans le projet 
Paris-Saclay, en étant capable de répondre avec souplesse 
aux besoins d’une population aux profils multiples et de 
constituer le liant pérenne indispensable à toute urbanité. 
Les caractéristiques de l’offre de logements figurent parmi 
les critères déterminants pour que les étudiants fassent le 
choix d’habiter le campus. Elles seront donc décisives pour 
l’attractivité du site et sa réussite urbaine, plus globalement. 
L’analyse de la «vraie vie» des étudiants montre leur 
diversité et l’existence d’un parcours résidentiel différencié, 
sur la décennie que couvre la période de formation initiale 
(18-28ans).

Elle montre également l’attente de conditions de sociabilité 
fortes, corollaire de l’ambition de mixité universitaire et 
scientifique que porte le projet Paris-Saclay, à même de 
trouver écho dans la mixité programmatique que peuvent 
intégrer les projets de logements. Il est difficilement 
concevable aujourd’hui de penser le lieu d’habitation des 
étudiants sans faire une part belle à toutes les formes de 
mutualisation des lieux de sociabilité d’une part, et des 
services, d’autre part, qu’ils soient autonomes ou servis, et 
dont la plus ou moins forte présence au sein des résidences 
devra être appréciée en fonction de leur localisation au sein 
des quartiers.

Diversité (typologique), mixité (programmatique), et 

As a result, student ways of  life have also become 
more diverse, and these new students are looking for 
self-sufficient, comfortable, practical and low-cost 
units (studios with kitchen), but also standard shared 
accommodation (from one to five bedrooms) with shared 
bathroom and kitchen, or rooms in a student residence, 
with or without mixed residency, opening onto shared 
spaces which encourage the much vaunted sociability and 
communality of  student life (cafeteria, relaxation room, 
social areas, etc.).

The number of  students living in couples increases as 
they advance in their studies, and with age more and more 
students live together, with the result that the place of 
education or of the partner’s work becomes a factor in the 
choice of  residential location.

The estimated student population of  Paris-Saclay by 
2020-2025 is some 25,000 to 30,000 people, excluding 
young workers. Some 1000 dwellings per year need to 
be built, i.e. 8000 by 2020, with the arrival of  several 
new educational establishments. The traditional 
student residential trend is from family to independent 
accommodation. Students at the Paris-Saclay are in 
the middle of  this residential trend. The need to leave 
home and familiar social structures (family and friends) 
because of  a national recruitment process, is mitigated 
by a protective environment within student residences.

Housing plays a central role in the Paris-Saclay project, 
since it can provide a flexible response to the needs of  a 
disparate population and provide the long-term mortar 
essential to all urban quality. The characteristics of  the 
accommodation supply is one of  the decisive criteria in 
students’ choice to live on campus. They will therefore be 
essential to the site’s appeal and, more broadly, its urban 
success. An analysis of  the “real life” of  students shows 
how diverse it is and reveals the existence of  different 
residential trends over the decade covering the initial 
education period (age 18-28).

It also shows that students expect to live in highly sociable 
conditions, a corollary of  the academic and scientific 
community sought by the Paris-Saclay project, which 
should be reflected in the programmatic mix that the 
housing projects can offer. These days it is hard to 
imagine designing a residential space for students 
without considering every possible way of  generating 
communal social spaces, and communal services, whether 
autonomous or shared. To what extent these are present 
within the residences must be assessed on the basis of 
their location within the districts.

Typological diversity, a programmatic mix and shared 
spaces and services are the keywords of  a renewed 
accommodation offering aimed at students, researchers 
and, more broadly, at the youngest adult inhabitants 
housed at Paris-Saclay. The next step is to introduce 
diversity into the location of student accommodation, in 
order to provide a variety of  urban ambiences designed 
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PARIS-SACLAY-FR-SS-M11.jpG Typologies d’étudiants
    Students types
    Source :  Espacité BABEL TERRIDEV
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for the needs of  students, who come from very different 
backgrounds.

mutualisation (espaces et services) sont les maîtres mots 
d’une offre d’habitat renouvelée destinée aux étudiants, aux 
chercheurs et, plus largement, aux plus jeunes habitants 
adultes accueillis à Paris-Saclay. Il s’agit ensuite d’organiser 
une diversité dans la situation des logements étudiants qui 
offriront des ambiances urbaines différenciées et adaptées 
aux attentes des étudiants, lesquels arrivent d’horizons très 
divers.
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PARIS-SACLAY-FR-C-M06.jpg Périmètre de compétences Paris-Saclay
    Paris-Saclay scope of competences
    Source : EPPS
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A happening territory
The study site and the project site within it are now 
moving into the operational phase. At the centre of  the 
interactions polarised by Paris-Saclay, the valley-campus 
is taking its place in an environment where profound 
transformation is underway. At the different geographical 
scales, there are numerous projects around the valley-
campus that are contributing to the reinvention of  the 
site.

The Paris-Saclay project
Located 20 km south of Paris, Paris-Saclay is set to become 
a major hub of  scientific and technological expertise. 
As part of  a national and metropolitan network, it 
is positioning itself  to be one of  the drivers of  French 
industrial development. The aim is to make Paris-Saclay 
one of  the world’s 10 leading centres of  innovation. To 
achieve this, and further boost an already rich ecosystem, 
3 processes are being implemented:

•	 the construction of  a scientific strategy that, 
in 2014, will culminate in the creation of  Paris-
Saclay University, an academic centre of  scientific 
excellence in the top 15 of  the Shanghai ranking;

•	 the rollout of  a proactive economic development 
strategy designed both to attract large technology 
firms and innovative open source start-ups;

•	 the use of planning to create a high-quality urban 
environment suited, in particular, to the practices 
and codes of  the “creative classes”, a strongly 
attractive factor embedded in a spatial development 
project and in synergy with all the surrounding 
economic and urban hubs. In this respect, the green 
Grand Paris Express train line is a key component in 
the success of the project. 

For this reason, in 2009 the Government declared Paris-
Saclay a National Interest Operation (OIN). The Grand 
Paris Bill, passed on 5 June 2010, created the Paris-Saclay 
Public Establishment (EPPS), responsible, in concert 
with the Paris Saclay Campus Scientific Corporation 
Foundation (FCS), for building the cluster and establishing 
its international status. Its governance is unusual, in that 
it brings together Central Government, regional and local 
authorities, the scientific community and the business 
community. In order to achieve its objectives, EPPS relies 
on three broad skill sets: economic development, spatial 
planning and real estate project management.

Alongside the local and central government authorities, 

Un territoire en 
effervescence 
Le site de réflexion et en son sein le site de projet, entrent 
aujourd’hui en phase opérationnelle. Au cœur des enjeux 
d’interactions portées par Paris-Saclay, le campus-vallée 
construit sa place dans un environnement en profonde 
mutation. A différentes échelles géographiques, les projets 
sont en effet nombreux aux abords du campus-vallée et 
participent à la réinvention du site.

Le projet Paris-Saclay
A 20 km au Sud de Paris, Paris-Saclay a vocation à devenir 
un pôle scientifique et technologique majeur. En réseau 
avec l’ensemble du territoire national et métropolitain, il 
se positionne comme l’un des moteurs du développement 
industriel français. L’objectif  est d’inscrire Paris-Saclay 
parmi les 10 places mondiales de l’innovation. Pour y 
parvenir et dynamiser un écosystème déjà riche, 3 leviers 
d’actions sont mis en œuvre :

•	 la structuration d’une politique scientifique qui 
aboutira à la création, en 2014, de l’Université Paris-
Saclay, université scientifique d’excellence figurant 
parmi les 15 premiers établissements mondiaux du 
classement de Shangaï ;
•	 le déploiement d’une stratégie de développement 
économique volontariste visant à la fois à attirer de 
grandes entreprises technologiques et à la création de 
start-up sur le mode de l’innovation ouverte ;
•	 la valorisation, par l’aménagement, d’un 
environnement urbain qualitatif portant notamment 
les usages et les codes des « classes créatives », élément 
d’attractivité fort inscrit dans un projet de territoire 
et articulé avec l’ensemble des pôles économiques 
et urbains alentours. La ligne verte du Grand Paris 
Express constitue ainsi un élément clé de succès du 
projet. 

Dans cette perspective, l’Etat a inscrit, dès mars 2009, 
Paris-Saclay parmi les Opérations d’Intérêt National (OIN). 
La loi sur le Grand Paris, promulguée le 5 juin 2010, crée 
l’Etablissement Public Paris-Saclay (EPPS), chargé, en 
coordination avec la Fondation de Coopération Scientifique 
Campus Paris Saclay (FCS), de mettre en œuvre le cluster et 
d’en assurer le rayonnement international. Sa gouvernance a 
la particularité de rassembler Etat, collectivités territoriales, 
communauté scientifique et monde économique. Pour mener 
à bien ses missions, l’EPPS s’appuie sur trois compétences : le 
développement économique,  l’aménagement, et la conduite 
de projets immobiliers.

Au côté des collectivités et de l’Etat, vingt-trois acteurs 

Analysis of the context and 
territorial scale strategy

Analyse du contexte et stratégie 
à l’échelle du territoire
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PARIS-SACLAY-FR-C-M08.jpg Les projets de développement du Sud plateau
    Development projects on the South plateau
    Source : EPPS

PARIS-SACLAY-FR-SS-M08.jpg Simulation de l’urbanisation du plateau
    Simulation of the plateau urbanism
    Source : groupement MDP-XDGA-FAA
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twenty-three other entities grouped within the foundation 
– research and higher education institutions, universities, 
grandes écoles and research institutes – have committed 
to join forces to create a new, more cooperative dynamic 
in education, research and innovation.

At the same time, and with the same goal of  exploiting 
synergies, the aim is to form a significant hub of economic 
development, by accommodating large corporate Research 
and Development centres but also small and medium-
sized technology firms, start-ups, business incubators 
and nurseries, working in collaboration with the higher 
education and research institution.

The southern plateau 
campus-town
The first implementation of  the Paris-Saclay project, 
the developments on the southern edge of  the Saclay 
Plateau run along a single 7 km long axis from east to 
west. It constitutes a major transformation, including 
plans for part of  the activities of  Paris-South University 
to move from the valley-campus to the plateau. These 
reorganisations are part of an overall scientific and urban 
operation with the creation of the three new districts of 
le Moulon, Corbeville and École Polytechnique.

This strong urban project offers a locus of  scientific 
and economic development, where all users – students, 
teachers, researchers, companies and inhabitants – can 
live in an attractive setting. It has been decided to increase 
density in existing domains (Atomic Energy Centre, 
Paris-South University, École Polytechnique, Supelec, 
HEC, Thales, Danone, IOGS etc.), some of which have been 
there since the 1950s, and to limit urban expansion in 
order to protect the land – farmland, natural areas and 
woodland – and create quality urban neighbourhoods that 
are easy to service. The urban plans for the new districts 
entail remodelling the existing spatial forms which 
resemble business zones, and instead opening them up to 
the creation of a dense environment, structured by public 
spaces housing mixed programmes of teaching, research, 
economic activities, housing, amenities and shops. 
The project sites – consistently with the adaptable city 
objectives – are designed from an innovative approach the 
relationship between town and nature, in order to provide 
the best quality of  life in harmony with the environment. 

The first step is to develop critical mass with the arrival 
of  new higher education institutions which, with those 
already in place, will form Paris-Saclay University. In 
particular, this will generate new synergies: joint teaching 
and research projects, shared technology platforms, 
pooled “campus life” amenities (catering, housing, sports 
facilities, etc.)

By 2025, more than 20,000 teachers/researchers and 
40,000 students will be working there. They will be joined 
by large corporate R&D departments, technology SMEs, 

rassemblés au sein de la fondation, établissements de 
recherche et d’enseignement supérieur, universités, grandes 
écoles, et instituts de recherche, se sont engagés à unir leurs 
forces pour créer une dynamique nouvelle, plus coopérative, 
en matière d’enseignement, de recherche et d’innovation.

Il s’agit simultanément et dans un même objectif  de 
synergie, de constituer un pôle important de développement 
économique, en accueillant des centres de Recherche 
et Développement de grandes entreprises mais aussi des 
petites et moyennes entreprises technologiques, des jeunes 
pousses, des incubateurs et des pépinières, en lien avec les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

La ville campus du Sud 
Plateau
Première concrétisation du projet Paris-Saclay, les 
développements de la frange Sud du plateau de Saclay 
se déploient le long d’un axe fédérateur de 7 km d’Est en 
Ouest. Bouleversement profond, il planifie notamment le 
déménagement d’une partie des activités de l’université 
Paris-Sud, du campus-vallée vers le plateau. Ces 
réorganisations s’inscrivent dans une opération scientifique 
et urbaine d’ensemble avec la création des trois nouveaux 
quartiers, le Moulon, Corbeville et le quartier de l’école 
Polytechnique.

Ce projet urbain fort permet l’accueil de développements 
scientifiques et économiques, pour la vie de tous les usagers 
dans un cadre attractif - étudiants, enseignants, chercheurs, 
entreprises et habitants. Le choix est fait de la densification 
des domaines existants (Centre d’Energie Atomique), 
Université Paris Sud, Ecole Polytechnique, Supelec, HEC, 
Thales, Danone, IOGS etc.), certains existant depuis les 
années 50 et d’une extension urbaine limitée permettant 
de préserver le foncier, les espaces agricoles, naturels 
et forestiers et de faire émerger des quartiers porteurs 
d’urbanité et faciles à desservir. Les projets urbains des 
nouveaux quartiers se construisent dans une refonte des 
trames existantes proches de celles des zones d’activités pour 
l’ouvrir au contraire sur la création d’un environnement 
dense, structuré par des espaces publics accueillants une 
programmation mixte d’enseignement, recherche, activités 
économiques, logements, équipements et commerces. La 
conception des sites de projet, en cohérence avec les enjeux 
de la ville adaptable, se fait dans une approche innovante 
du rapport ville/nature, pour assurer la meilleure qualité 
de vie, en intelligence avec l’environnement. 

Il s’agit d’abord de constituer une masse critique avec l’arrivée 
de nouveaux établissements d’enseignement supérieur qui, 
avec ceux déjà présents, constitueront l’Université Paris-
Saclay. Cela passera notamment par des synergies nouvelles : 
projets d’enseignement et de recherche communs, 
plateformes technologiques partagées, mutualisation des 
équipements « vie de campus » fédérateurs (restauration, 
logements, équipements sportifs…).

À horizon 2025, plus de 20 000 enseignants-chercheurs 
et 40 000 étudiants y travailleront. Ils seront rejoints 
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    Source : EPPS
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start-ups, business incubators and nurseries which, 
together, will form a fertile ecosystem for innovation.

The urban project is based on the fundamental principles 
of  mixed use and compactness, essential factors for the 
comfort and liveliness of  the site. It will therefore house 
a mix of  university premises, laboratories, business 
areas, family and student accommodation, sports and 
cultural facilities, shops and public services. It needs to 
create genuine neighbourhood life for both residents and 
services, through production of lively districts structured 
by a welcoming landscape. 

This development strategy is  embodied in two 
ZAC (Designated Development Zones) and the first 
architectural productions currently underway, for 
example Lieu de vie, an integrated student service centre 
designed by Muoto. 2012 was also the year that OMA won 
the competition for the École Centrale architectural 
project, i.e. the construction of  36,000 m² for the first 
building, with a total floor area of  70,000 m² due in 2016 
and the urban design of  more than 20 ha of  the Joliot-
Curie district surrounding it within Moulon.

Impacts on the study site and 
the Europan project site

•	 the example of an application of the adaptable city 
matched to the features of the Southern Plateau;

•	 the need to promote a joint dynamic between the 
new districts of the Southern Plateau and the Valley, to 
harmonise with the local areas specific to each sector;

•	 the need to reinvent the way the Valley works, after 
numerous users leave for the Plateau.

Transformation of the 
small plateau
Situated at the edge of  the slope, between the valley-
campus and the plateau, the small plateau mainly houses 
laboratories belonging to Paris-South University and the 
CNRS. Like the valley-campus, this 1960s sector is part of 
the Launay Woodland Estate listed site. This overlap with 
the woodland massif  brings it closer to the valley-campus 
study zone.

Here, the Paris-Saclay project takes the form of numerous 
research and education programmes, part of  the Moulon 
district Designated Development Zone. So the operations 
planned in the district in the near future include 
the construction of  ISMO (Orsay Molecular Sciences 
Institute), the renovation and enlargement of the existing 
LPS (Solid State Physics Laboratory), LAC (Aimé Cotton 
Laboratory), the rebuilding of  FAST (Fluids, Automation 

par des centres R&D de grandes entreprises, des PME 
technologiques, des jeunes pousses, des incubateurs et des 
pépinières qui ensemble constitueront un écosystème fertile 
de l’innovation.

Le projet urbain repose sur les principes fondamentaux 
de mixité et de compacité, nécessaires au confort et à 
l’animation du site. Aussi trouvera-t-on mêlés des lieux 
universitaires, des laboratoires, des espaces dédiés aux 
activités économiques, des logements pour les familles 
comme pour les étudiants, des équipements sportifs, 
culturels, des commerces et services publics. Il doit permettre 
la création d’une vie locale, avec l’accueil d’habitants et de 
services par la création de quartiers vivants structurés par 
un paysage accueillant. 

Cette stratégie d’aménagement s’incarne dans deux zones 
d’aménagement concerté (ZAC) et les premières réalisations 
architecturales en travaux telles que le Lieu de vie, site 
mutualisé de services aux étudiants dessiné par Muoto. 2012 
fut également l’année du concours remporté par OMA pour 
le projet architectural de l’école Centrale soit la construction 
de 36 000 m² pour le premier bâtiment pour 70 000 m² shon 
à construire au total à horizon 2016 et la conception urbaine 
de plus de 20 ha du quartier de Joliot-Curie l’environnant au 
sein du Moulon,

Impacts sur le site de réflexion 
et sur le site de projet Europan

•	 l’exemple d’une traduction de la ville adaptable 
propre aux caractéristiques du Sud plateau ;
•	 une dynamique commune à favoriser entre les 
nouveaux quartiers du Sud plateau et la vallée, en 
complémentarité de lieux de proximité propres à 
chaque secteur ;
•	 un fonctionnement dans la vallée à réinventer 
après le départ pour le Plateau de nombreux usagers.

La mutation du petit 
plateau
Situé en limite du coteau, entre le campus-vallée et le plateau, 
le petit plateau accueille principalement des laboratoires de 
l’Université Paris-Sud et du CNRS. Tout comme le campus-
vallée, ce secteur, construit dès les années 60, est inscrit dans 
le site classé du Domaine boisé de Launay. Cette imbrication 
dans le massif forestier le rapproche du contexte de réflexion 
du campus-vallée.

Le projet de Paris-Saclay s’y concrétise par de nombreux 
programmes de recherche et d’enseignement, inclus dans 
la zone d’aménagement concerté du quartier du Moulon. 
Le quartier doit ainsi voir s’implanter à court terme, 
la construction de l’Institut des Sciences Moléculaires 
d’Orsay (ISMO), la rénovation et l’agrandissement des 
laboratoires LPS (Laboratoire de Physique des Solides), du 
LAC (Laboratoire Aimé Cotton), la reconstruction du FAST 
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    The extended downtown for all of Bures-sur-Yvette
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(Fluides, Automatique et Systèmes Thermiques), laboratoires 
déjà présents, et le déménagement de la vallée du laboratoire 
de Physique Théorique et Modèles Statistiques (LPTMS). Le 
LPTMS abritera également l’Institut de Physique Avancée 
(IPA). 

L’arrivée de ces programmes exige d’offrir à ce secteur une 
vision globale des évolutions paysagères et patrimoniales 
et une articulation forte avec le quartier limitrophe de 
Joliot Curie au sein du Moulon et avec le campus-vallée. 
Les architectes et paysagistes en charge du secteur 
du groupement MSTKA travaillent à la définition des 
orientations d’aménagement paysagères et urbaines du petit 
plateau, en cohérence avec les principes de Michel Desvigne 
à l’échelle du Sud plateau. Ces travaux offrent un exemple 
enrichissant pour les travaux à mener dans la vallée.

Bures-sur-Yvette un  
« centre-ville élargi » à 
tous
Le campus-vallée est en contact direct avec le tissu bâti 
de Bures-sur-Yvette et d’Orsay et à proximité immédiate 
de leurs centres-villes. Si chaque secteur fonctionne 
aujourd’hui de manière très autonome, le développement 
de liens nombreux pourrait bénéficier à tous les usagers. 
Le projet de restructuration profonde porté par Bures-sur-
Yvette sur son centre-ville interroge le fonctionnement 
actuel et à venir du campus-vallée.

A l’occasion de la révision de son PLU, la ville a formalisé 
l’objectif  de recomposition du centre-ville dans le cadre 
du projet dit « centre-ville élargi ». Il implique plusieurs 
interactions avec le campus-vallée et d’abord la possibilité 
de mises à disposition de foncier universitaire mais aussi 
la fréquentation possible du futur centre-ville par le public 
du campus-vallée, étudiants, enseignants, chercheurs, 
personnels administratifs et visiteurs.

Aujourd’hui, la polarité de la ville est constituée le long de 
la RD 95, rue Charles de Gaulle, rassemblant commerces, 
services publics et accès au transport en commun régional. 
Pour constituer un véritable lieu fédérateur de la vie locale, 
cet espace linéaire contraint par la circulation importante a 
besoin d’être complété par des espaces publics plus vastes.

A proximité du cœur actuel, la commune imagine la 
démolition de la halle du marché et du stade. Le départ de ces 
équipements permettrait d’offrir un foncier suffisamment 
conséquent pour concevoir de réels lieux de centralité, 
offrant commerces, logements (notamment étudiant), 
activités et espaces publics structurants. La relocalisation 
des équipements sportifs municipaux pourrait être 
envisagée à proximité, sur des espaces libres de l’université 
accueillant déjà un gymnase municipal partagé avec les 
étudiants en sport ainsi que leur bâtiment d’enseignement 
et d’autres équipements sportifs extérieurs. Une étude 
de programmation immobilière dédiée aux équipements 
sportifs du Sud plateau et de la Vallée débute en mars 2013 et 
précisera les besoins et les mutualisations possibles.

and Thermal Systems) premises, and the relocation away 
from the valley of  the LPTMS (theoretical physics and 
statistical models laboratory). The LPTMS will also house 
the IPA (Institute of  Advanced Physics). 

With these programmes in the pipeline, it is essential 
that this sector should have a global vision of the future 
of  the landscape and fabric and strong connections with 
the adjacent district of Joliot Curie in Moulon and with the 
valley-campus. The architects and landscape designers at 
the MSTKA group responsible for the sector, are working 
on the definition of  the landscape and urban priorities 
for the small plateau, in keeping with Michel Desvigne’s 
overarching principles for the Southern Plateau. This 
work offers a model for future work to be done in the 
valley.

Bures-sur-Yvette, a 
“town centre expanded” 
to all
The valley-campus is in direct contact with the fabric 
of  Bures-sur-Yvette and Orsay and in the immediate 
proximity of their centres. Although each sector currently 
works very independently, the development of  multiple 
links could benefit all users. The in-depth restructuring 
plan being conducted by Bures-sur-Yvette on its town 
centre affects the current and future operation of  the 
valley-campus.

When reviewing its local development plan, the town 
decided to remodel its town centre through a so-called 
“expanded town centre” project. It involves several 
interactions with the valley-campus, first the possibility 
of  making university land available, but also the possible 
use of  the future town centre by the population of 
the valley-campus – students, teachers, researchers, 
administrative staff  and visitors.

At present, the town centre runs along the RD 95, Rue 
Charles de Gaulle, which offers shops, public services and 
access to the regional public transport system. To become 
a real focus of  local life, this linear space – constrained 
as it is by heavy traffic – needs to be expanded through 
larger public spaces.

Near the town centre, the municipality is considering 
demolishing the market hall and the stadium. Without 
these structures, there would be enough land available 
to design real central spaces, containing shops, housing 
(in particular for students), activities and a framework 
of public spaces. The municipal sports facilities could be 
relocated nearby, on free university land where there is 
already a municipal gymnasium shared with the sports 
science students, together with their teaching centre and 
other external sports facilities. A real estate programming 
study specifically relating to sports facilities for the 
Southern Plateau and the Valley begins in March 2013 
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    Extended downtown limits, present occupations
    Source : Anne Tessier
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and will define the needs and possible synergies.

The “expanded town centre” project is further reinforced 
by measures to reduce traffic on its existing central 
axis. This road takes east-west through traffic, which 
is necessary to the operation of  the valley, but is of  no 
benefit to the town and even a source of  environmental 
damage. The General Council has now begun work on 
creating a parallel axis, Kastler Road, linking the eastern 
entrance of  the town to the campus. This new layout will 
generate a “thickening of  the town centre” and provide 
new links between town and university and a new street 
frontage for the campus.

In addition to these east-west links, there are also ideas 
for a new north-south link through the University. This 
would connect Kastler Road to Rue de la Guyonnerie. The 
possibility of  this kind of traffic network should be taken 
into account in thinking about the restructuring of  the 
western part of  the campus.

Impacts on the Europan study 
and project areas

•	 the proposal for significant reinforcement to the 
sports facilities in the west of  the campus, for the 
benefit of residents, sports science students, students 
from the university teaching and administrative staff;
•	 encouraging all populations to use the study area 
for the success of an expanded town centre in Bures-
sur-Yvette,
•	 a necessary partnership between the different 
parties to build defining transport infrastructures.

Stations, gateways 
to the towns and the 
valley-campus
To both east and west, the valley-campus is bounded 
by the towns of  Orsay and Bures-sur-Yvette, the RER 
(regional express railway) line, then the town centres 
with shops and services.

For many users, the RER B stations and their surroundings 
form “a town entrance”, an access point to the towns of 
Orsay and Bures-sur-Yvette, to the valley-campus and to 
the Southern Plateau. However, they do not fully play this 
potentially pivotal role as a space shared by the different 
users.

Indeed, Orsay station is located precisely between the two 
central hubs on either side of  the railway cluster – the 
town centre and the valley-campus.

Alternatively, people have to go through Bures-sur-Yvette 
town centre to get from the station to the valley-campus. 
Despite the improvement work done on these routes and 

Le projet de « centre-ville élargi » est par ailleurs renforcé 
par une diminution de la circulation sur son axe central 
actuel. Cette voie accueille en effet un trafic de transit 
Est-Ouest, nécessaire au fonctionnement de la vallée mais ne 
bénéficiant pas à la ville et représentant même une nuisance 
réelle. Le Conseil Général a aujourd’hui engagé les travaux 
de création d’une parallèle, la voie Kastler, reliant l’entrée 
Est de la commune au campus. Ce nouveau maillage permet 
un « épaississement du centre-ville » et offre de nouveaux 
contacts ville-université et une nouvelle façade sur rue pour 
le campus.

Pour compléter ces liaisons Est-Ouest, il a également 
été imaginé un nouveau barreau Nord-Sud à travers 
l’université. Celui-ci permettrait de relier la voie Kastler 
et la rue de la Guyonnerie. L’éventualité d’un tel axe circulé 
structurant doit être prise en compte dans la réflexion sur 
la restructuration du secteur ouest du campus.

Impacts sur les périmètres de 
réflexion et d’étude Europan 

•	 la proposition de renforcer fortement le pôle sportif 
de l’Ouest du campus, à destination des résidents, des 
étudiants en sport, des étudiants de la vallée et des 
enseignants chercheurs et salariés de l’université;
•	 favoriser la fréquentation par tous les usagers du 
périmètre de réflexion pour le succès d’un centre-ville 
élargi de Bures-sur-Yvette,
•	 un nécessaire partenariat entre acteurs pour 
la réalisation d’infrastructures de déplacement 
structurantes.

Les gares, portes 
d’entrée des villes et du 
campus-vallée
A l’Est comme à l’Ouest, le campus-vallée est délimité par 
les tissus urbains des villes d’Orsay et de Bures-sur-Yvette, 
la ligne ferroviaire du RER puis les centres-villes avec 
commerces et services.

Pour de nombreux usagers, les gares du RER B et ses abords, 
constituent donc une « entrée de ville », point d’accès aux 
communes d’Orsay et de Bures-sur-Yvette et au campus-
vallée ainsi qu’au Sud plateau. Elles ne jouent cependant 
pas pleinement ce rôle potentiel de charnière et d’espace 
commun entre les différents usagers.

La gare d’Orsay se situe en effet exactement entre les deux 
pôles attracteurs, de part et d’autre du faisceau ferroviaire, 
le centre-ville et le campus-vallée.

Autre configuration, le centre-ville de Bures-sur-Yvette doit 
lui être traversé pour relier sa gare et le campus-vallée. Malgré 
les travaux d’embellissement réalisés sur ces cheminements 
et ceux en cours autour de la gare, ces déplacements semblent 
peu profiter à l’animation du centre-ville.
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underway around the station, these transport facilities 
seem to do little to enliven the town centre.

Impacts on the Europan study 
and project areas
think about the stations as a public space within their areas, 
with the practical potential to act as pivotal centres. 

Impacts sur les périmètres de 
réflexion et d’étude Europan

•	 prendre en compte les gares comme lieu commun 
au sein des territoires, porteuses de potentielles 
pratiques fédératrices. 
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STUDY SITE
Site DE REFLEXION

Towards an adaptable 
urban campus
As part of  the phased roll-out of  the Paris-Saclay project, 
the local interested parties (university, local authorities, 
EPPS, CROUS …) are now working on the development of 
parts of  the valley. In recent months, the main principles 
for the reorganisation of  Paris-South University’s 
activities have been decided. The focus in the coming 
months will be on implementation. The Europan project 
site is part of  this process.

The university project area on which participants 
will make proposals is situated within the study site 
encompassing the valley-campus and the adjacent town 
centres of  Bures-sur-Yvette and Orsay. More broadly, it is 
within the Yvette Valley population zone (from Palaiseau 
to Saint-Rémy-les-Chevreuse), and is connected to the first 
developments of  Paris-Saclay on the plateau, north of the 
building-free slopes. Located in a protected wooded area, 
the site stands within an exceptional natural landscape. 
However, it suffers from a lack of  links with the town, 
and a low level of  use. At present, it does not provide the 
amenities expected of  a university town. Candidates will 
need to consider the study site as the context for their 
proposals, and the quality of  their response will depend 
on a proper understanding of it. 

The project site, at the western end of  the study site, 
stands at the intersection between the urban fabric of 
Bures-sur-Yvette and one of  the two teaching hubs (more 
than 5000 students) of  the valley campus, which will 
soon be reinforced following the planned permanent 
grouping of teaching activities. It has everything needed 
for improvements in quality within a short timeframe. 
Situated on two arms of the Yvette River and on two access 
roads, north-south and east-west, it is the site of 3 student 
residences with 300 rooms each (2 for renovation), a public 
and student sports centre, a community cafeteria, the 
future Student Centre and a building currently unused.

It benefits from the convergence of several projects already 
begun by the partners – the revitalisation by Bures-
sur-Yvette of  the adjacent town centre, the renovation/
extension of  two student residences by their owner-
operator, the CROUS (university administration centre), 
the creation of  a new road connecting the town to the 
university, the possible conversion of a building fronting 
this road, and the reinforcement of  student activities 
through a project for a Student Centre, supported by the 
Île-de-France region.

Vers un campus urbain  
adaptable
Dans le cadre du déploiement phasé du projet Paris-Saclay, les 
acteurs du territoire (université, collectivités, EPPS, CROUS …) 
accompagnent aujourd’hui la mutation des secteurs de la 
vallée. Ces derniers mois ont permis d’arrêter les grands 
principes de réorganisation des activités universitaires 
de Paris-Sud. Les mois à venir seront consacrés à leur 
traduction opérationnelle. Le site de projet Europan s’inscrit 
dans cette dynamique.

Le périmètre de projet universitaire sur lequel les 
participants feront des propositions est situé dans le site de 
réflexion fédérant le campus de la vallée et les centres villes 
limitrophes de Bures-sur-Yvette et d’Orsay. Il s’inscrit plus 
largement dans le bassin de vie de la vallée de l’Yvette (de 
Palaiseau à Saint-Rémy-les-Chevreuse), et s’articule avec 
les premiers développements de Paris-Saclay sur le plateau, 
au nord des coteaux non-bâtis. Implanté dans un site boisé 
protégé, le site jouit d’un paysage naturel exceptionnel. Il 
souffre cependant du manque de relations avec la ville, et 
d’une faible appropriation du site. En l’état, il n’offre pas 
les aménités que l’on peut espérer de la part d’une ville 
universitaire. Ce dernier est étudié par les candidats en tant 
que contexte de leur étude et sa compréhension conditionne 
la qualité de leur réponse. 

Le site de projet, extrémité ouest du site de réflexion, est 
à l’articulation du tissu urbain de Bures-sur-Yvette et d’un 
des deux pôles d’enseignement (plus de 5 000 étudiants) 
du campus vallée destiné à voir ses effectifs doubler dans 
le cadre du regroupement à long terme des activités 
d’enseignement. Il dispose de tous les atouts pour connaître 
une évolution qualitative, et ce, à court terme. Situé sur deux 
bras de la rivière de l’Yvette et sur deux voies de desserte, 
Nord-Sud et Est-Ouest, il accueille 3 résidences étudiantes 
de 300 chambres chacune (dont 2 à rénover), un pôle sportif 
grand public et étudiant, un café associatif, la future maison 
des associations étudiantes et un bâtiment libéré.

Il profite de la convergence de plusieurs projets déjà engagés 
par les partenaires, la redynamisation par Bures-sur-Yvette 
de son centre-ville limitrophe dit projet centre-ville élargi, 
la rénovation/extension des bâtiments de la résidence 
de l’Yvette, logements étudiants publics, par le Centre 
Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) 
propriétaire-gestionnaire, la création d’une nouvelle voie 
connectant la ville à l’université, la mutation possible 
d’un bâtiment en façade de cette voie, et le renforcement 
de l’accueil des activités associatives étudiantes au travers 
d’un projet de Maison de l’Etudiant, soutenu par la Région 
Ile-de-France.
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PARIS-SACLAY-FR-C-M13.jpg Objectifs d’accessibilité du campus
    Campus objectives of accessibility

PARIS-SACLAY-FR-C-M14.jpg Les espaces non bâtis
    Non-built plots 
    Source : SETEC INTERLAND-CAPS. 
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Underexploited 
potential
The University covers an area of  270 ha, from Yvette 
Valley to Saclay Plateau. The main site, included in the 
Europan study site, is situated in the valley (so-called 
“valley-campus”), bounded to the north by Rue de la 
Guyonnerie and the wooded slope and to the south by the 
Yvette River, the RER B railway line and the urban fabric of 
Orsay and Bures-sur-Yvette. Its operation is closely linked 
to the plateau and the small plateau. The topography 
and protected natural spaces generate real complexity, 
preventing the establishment of  multiple physical 
links between the sectors. The partners are working on 
improvements to the existing infrastructures, both roads 
and tracks, and to the range of  mobility services.

The introduction of  university activities within an 
exceptional natural landscape, which provides a contrast 
with the surrounding urban fabric, makes this place 
unique. This means that the site can only be developed if 
the quality of  its landscape – appreciated by all the users 
and local actors – is guaranteed. It encourages a wide 
variety of  uses, in particular hiking.

There are several protection orders in place on these 
landscapes, in particular the listed site at Launay, 
which means that the valley-campus is divided into a 
no-build area and an area where construction is limited to 
university needs and to a maximum height of  15 m. 

Because of  the wide availability of  land dedicated 
exclusively to university projects, the site has expanded 
over time, without any size restrictions, resulting in a 
certain spread of  activities and sprawl within the site. 
The distance between functions has led to wide divisions 
between services, an increase in facilities and journeys 
and very substantial roads and car parks, raising the 
question of the existence of spaces of intensity, sociability 
and encounter. As a result, there is an identified risk of 
a loss of  overall cohesion, with little communication and 
growing isolation between living spaces. This signals a 
loss of quality of life for campus users, making the campus 
less attractive to students and teachers-researchers.

The upside of  this deconcentration is the University’s 
continuing capacity to maintain a very high-quality 
wooded environment, in which the low densities convey 
the impression of a forested landscape much appreciated 
by users. This means that nature is everywhere in the 
valley-campus, marking its identity. Encompassing very 
varied forms, this term fails to reflect the diversity of  the 
spaces and their uses. While the natural character of  the 
valley-campus is a major factor of  attraction, there is still 
a great deal of  room for improvement, with spaces that 
show little or no overall landscape planning.

At present, the valley-campus is perceived as a huge 
enclave within the towns where it stands. However, the 
site is in fact genuinely permeable. For example, the main 
structural road axes on the campus fuse with the urban 
road network and are used for certain routes through the 
town. While there are gates, they are only rarely closed to 
vehicles and pedestrian access remains open. 

Un potentiel sous 
valorisé
L’implantation de l’université s’étend sur 270 ha, de la vallée 
de l’Yvette au plateau de Saclay. Le site principal, inclus 
dans le site de réflexion Europan, est situé dans la vallée 
(dit « campus-vallée »), délimité au Nord par la rue de la 
Guyonnerie et le coteau boisé et au Sud par l’Yvette, le RER 
B et le tissu urbain des communes d’Orsay et de Bures-sur-
Yvette. Son fonctionnement est étroitement lié au plateau et 
au petit plateau. Une réelle complexité tient à la topographie 
et aux espaces naturels protégés qui ne permettent pas de 
multiplier les liaisons physiques entre les secteurs. Les 
partenaires travaillent sur l’amélioration des infrastructures 
existantes, routières ou douces et sur l’offre de services de 
mobilités.

L’implantation des activités universitaires au cœur d’un 
paysage naturel exceptionnel, contrastant avec le tissu 
urbain environnant, en fait un lieu unique en son genre. 
Dans ce cadre, l’évolution du site ne pourra être réalisée qu’en 
garantissant le respect de la qualité paysagère du site, auquel 
l’ensemble des usagers et des acteurs du territoire sont 
attachés. Elle suscite des usages très variés et notamment 
de la randonnée.

Cette trame naturelle fait l’objet de plusieurs dispositifs de 
protection et en particulier du site classé de Launay prévoyant 
le partage du campus-vallée en une zone inconstructible et 
une zone limitant la construction aux besoins universitaires 
et à 15 m de hauteur. 

Dans le contexte d’un foncier important disponible et dédié 
exclusivement aux projets universitaires, le site s’est étendu 
au fil du temps, sans contraintes de compacité, se traduisant 
par un étalement des activités et donc une certaine 
dilution au sein du site. La distance entre ces fonctions 
a ainsi provoqué l’éloignement des services entre eux, la 
multiplication des équipements ou des déplacements, des 
voiries et des parkings très conséquents et pose la question 
de l’existence de lieux d’intensité, espaces de convivialité et 
de rencontres. Ainsi, le risque est identifié d’une perte de la 
cohésion de l’ensemble, chaque espace de vie communiquant 
peu avec ses voisins trop éloignés et s’autonomisant. C’est 
une perte de qualité de vie pour les usagers du campus et 
dès lors une moindre attractivité du campus auprès des 
étudiants et des enseignants-chercheurs.

Le pendant de cette forme de dilution est la capacité qu’a 
préservé l’Université de maintenir un environnement boisé 
très qualitatif, les faibles densités maintenant l’apparence 
paysagère arborée, très appréciée de leurs usagers. La nature 
est ainsi omniprésente au sein du campus-vallée et marque 
son identité. Recouvrant des formes très variées, ce terme 
reflète mal la diversité des espaces et de leurs usages. Si le 
caractère naturel du campus-vallée constitue un facteur 
d’attractivité majeur, il recèle encore d’un potentiel de 
valorisation important, avec des espaces globalement peu 
ou pas aménagés.

Aujourd’hui, le campus-vallée est perçu comme une vaste 
enclave au sein des communes qui l’accueillent. Pourtant, 
le site présente une porosité réelle. Ainsi, les axes routiers 
structurants du campus se fondent avec les voiries urbaines 
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PARIS-SACLAY-FR-PS-P29.jpg PARIS-SACLAY-FR-PS-P30.jpg

PARIS-SACLAY-FR-C-M18.jpg Carte du site classé : protection de la qualité paysagère du Domaine de Launay
    Map of the listed site: the Launay Estate landscape quality protection
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The activities of  the valley-campus can broadly be 
grouped into 3 centres:

•	 To the north-east: postgraduate teaching, 
mathematics and biological research and the 
Presidential and administrative premises, with access 
to the town’s road network, the east-west link on Rue 
de la Guyonnerie;

•	 To the west: undergraduate teaching and sport 
science and their training facilities, then the student 
residences as far as the built-up fabric of Bures-sur-
Yvette and the entrance to the campus along the Yvette 
River;

•	 To the south-east: physics research then Orsay 
municipal facilities, an area containing two entrances 
to the valley-campus, one providing access to the 
east-west road to Bures-sur-Yvette, the other to the 
north-south road linking Orsay station to Rue de la 
Guyonnerie by the north-east hub. 

Changes in progress
As part of  the Paris-Saclay project, some of the research 
teams are leaving the valley to join the new programmes 
on the southern edge of  the plateau. Given these moves 
and the existing dysfunctions, the valley-campus needs 
to be reinvented within the large-scale overall project. 
The valley-campus is a key node within the Paris-Saclay 
network, which could not work without it.

The two complementary studies so far conducted, one by 
the CAPS (Plateau de Saclay Intermunicipal Council) in 
2011, the other by the University in 2012, reached a shared 
assessment. 

First, they emphasise the lack of  interaction between the 
university area and the towns. This isolation is recognised 
as a mutual loss of  quality of  life for both town centre 
users and campus users. Indeed, the two populations do 
not benefit from potentially developable services within 
each of these two spaces. While it may be accepted that 
services in the outer suburbs of  the metropolitan region 
are not as dense as in the centre, the existing campus 
nevertheless seems underequipped. Similarly, the town 
centres gain little benefit from the energy and dynamism 
of  the numerous potential clients who use the campus, 
whether students or staff.

Bures-sur-Yvette municipality’s plan to enlarge its 
town centre is a clear response to these concerns. The 
conclusions converge on the need for the sites to be 
permeable.

The second conclusion of the two studies is the potential 
to landscape the external spaces, which at present are 
underdeveloped and therefore often seen as restrictive 
or even hostile. They recognise the need for diversified 
management and landscaping in order to increase the 
visibility and acceptance of  these unbuilt areas, along 

et sont utilisés pour certains trajets de transit urbain. S’il 
existe des clôtures, elles ne sont fermées que rarement aux 
véhicules et les accès piétons restent eux ouverts. 

Les activités du campus-vallée peuvent être schématiquement 
regroupées en 3 pôles :

•	 Au Nord Est : l’enseignement du 2ème cycle, la 
recherche mathématique et biologie et les locaux 
de la Présidence et services administratifs, avec un 
débouché sur la voirie communale, lien Est Ouest de 
la rue de la Guyonnerie ;
•	 A l’Ouest : l’enseignement du 1er cycle et les STAPS et 
leurs équipements d’entrainement puis les résidences 
étudiantes jusqu’au tissu urbain de Bures-sur-Yvette et 
l’entrée du campus le long de l’Yvette ;
•	 Au Sud Est : la recherche physique puis des 
équipements publics de la ville d’Orsay, secteur 
regroupant deux entrées du campus-vallée et 
permettant d’accéder l’une à l’axe Est-Ouest vers 
Bures-sur-Yvette, l’autre à l’axe Nord Sud reliant la 
gare d’Orsay à la rue de la Guyonnerie par le pôle Nord 
Est. 

Une mutation engagée
Dans le cadre du projet Paris-Saclay, une partie des équipes 
de recherche quittent la vallée pour rejoindre les nouveaux 
programmes de la frange Sud du plateau. Face à ces départs 
et aux disfonctionnements existants, le campus-vallée 
doit se réinventer au sein du projet d’ensemble à la grande 
échelle. Le campus-vallée est un pôle au sein du réseau Paris-
Saclay qui ne saurait fonctionner sans lui.

Les deux études complémentaires réalisées à ce stade, l’une 
conduite par la CAPS en 2011, l’autre par l’Université en 2012, 
ont permis de partager un diagnostic commun. 

Il est d’abord souligné le peu d’interactions entre le périmètre 
universitaire et les villes qui l’accueillent. Cet isolement 
est reconnu comme une perte de qualité de vie réciproque 
pour les usagers des centres-villes et pour les usagers du 
campus. Les publics ne bénéficiant pas en effet des services 
potentiellement développables, propres à chacun de ces 
espaces de vie. S’il est acceptable que la grande couronne 
en région métropolitaine n’offre pas la même densité de 
service que l’hyper-centre, le campus actuel apparaît 
tout de même comme sous-équipé. Symétriquement, les 
centres-villes profitent peu du dynamisme des nombreux 
clients potentiels, usagers du campus et de leurs présences 
énergiques, étudiants comme salariés.

Le projet de la Bures-sur-Yvette pour l’élargissement de son 
centre-ville rejoint parfaitement ses préoccupations. Les 
réflexions convergent sur la nécessaire porosité des sites.

Le deuxième constat des études des partenaires est le 
potentiel de valorisation des espaces extérieurs aujourd’hui 
peu aménagés et donc souvent méconnus, contraignants, 
voir hostiles. La diversification des aménagements et de 
la gestion des espaces non bâtis est reconnue comme un 
levier d’amélioration de la visibilité des espaces, de leur 
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with the general appeal of  the valley-campus. These 
great natural outdoor spaces in the immediate vicinity of 
urban centres connected to the large focal points of  the 
Île-de-France region, are one of  the advantages of  the 
valley-campus that needs to be emphasised, compared 
with university sites in dense urban areas which offer 
other benefits.

The masterplan sets out the main future guiding 
principles for the university’s land use in the valley, with 
the objective of:

•	 reducing the areas of  land, both built up and 
natural, held by the university, and therefore managing 
land more effectively,
•	 making the campus more lively through areas 
shared by different, more clearly identified users, and 
greater openness to the town,
•	 developing non-university services and activities 
in the areas released.

The masterplan creates certain activity clusters in order to 
reinforce particular nodes and release large and coherent 
land areas. For example, it groups the teaching activities 
to the west on the existing hub, along with university 
library. This rearrangement strongly reinforces the use 
of  the north-south axis from Bures-sur-Yvette station.

Within the study site, Europan competition entrants 
are asked to design a project for the development of  the 
western entrance to the campus, where it links with 
Bures-sur-Yvette town centre. This is a sector that is 
affected by all the issues affecting the valley-campus and 
has reached a state of  operational maturity sufficient for 
this kind of in-depth proposal.

appropriation et de l’attractivité générale du campus-vallée. 
Ses immenses espaces extérieurs naturels à proximité 
immédiate de centres urbains connectés aux grands pôles 
franciliens est une force du campus-vallée à mobiliser, face 
aux sites universitaires en milieu urbain dense pouvant se 
prévaloir d’autres atouts.

Le schéma directeur définit pour l’avenir les grands 
principes d’occupation foncière de l’université dans la vallée 
en recherchant :

•	 une diminution des superficies à la charge de 
l’université, bâties et naturelles, et donc une meilleure 
capacité de gestion,
•	 une plus grande animation du campus par des lieux 
de pratiques communes aux différents usagers, mieux 
identifiés, et une ouverture sur la ville,
•	 un développement de services et d’activités non 
universitaires dans les espaces libérés.

Il décide du regroupement des activités pour conforter 
certains pôles et libérer des emprises foncières cohérentes 
et importantes. Il acte ainsi le regroupement des activités 
d’enseignement à l’ouest sur le pôle existant, ainsi que la 
bibliothèque universitaire. Cette recomposition renforce 
fortement la fréquentation de l’axe Nord-Sud au départ de 
la gare de Bures-sur-Yvette.

Au sein du site de réflexion, il est proposé aux candidats au 
concours Europan d’élaborer un projet pour la mutation de 
l’entrée ouest du campus, en contact avec le centre-ville de 
Bures-sur-Yvette. Ce secteur est en effet traversé par toutes 
les problématiques que connaît le campus-vallée et présente 
un état de maturité opérationnelle suffisant pour engager ce 
travail approfondi.
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PARIS-SACLAY-FR-PS-MO2.jpg Fonctions actuelles accueillies sur le site de projet
    Current functions on the project site
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Site de projet
PROJECT SITE

A project site at the 
confluence of town and 
campus
The project site is centred on the western entrance to the 
valley-campus. This sector is a coherent whole structured 
by two access roads forming a T. 

The first axis, running south to north, starts with 
the pathways running from Bures-sur-Yvette station. It 
emerges via a foot crossing over the River Yvette into the 
university at the intersection with the east-west axis. It 
then develops into a road, with wide planted pavements, 
spanning the main arm of  the River Yvette. This serves 
one of  the three student accommodation buildings which 
form the Yvette residence, then the valley-campus sports 
centre to the north-west and the undergraduate teaching 
centre to the north-east with its communal cafeteria, 
“Chez Yvette”.

The second access route, running east-west, breaks off 
from the detached housing fabric of Bures-sur-Yvette (Rue 
du docteur Collet) and thereby becomes the structural 
entrance to the campus. It runs along the channelled arm 
of the Yvette River, including a pedestrian promenade with 
basic landscaping, and marks the border between Bures-
sur-Yvette town centre to the south and green spaces to 
the north. These spaces contain first the 300 units of  the 
Isle Student Residence, then marshland on the no-build 
areas specified in the PPRI (Yvette flood prevention plan). 
Emerging on the north-south intersection, it serves the 
first 2 buildings, constructed on piers, of  the Yvette 
student residence. The east-west axis continues beyond 
the so-called university crossroads. After running along 
Building 220 (set for future conversion) and the company 
restaurant with its Sports Cafe used by teachers and 
researchers, it serves the whole research cluster before 
reaching the detached housing fabric of  the town of 
Orsay, and its station.

Centred around the university crossroads, the project site 
thus contains areas characterised by the role of  natural 
spaces of  very varied kinds, but also characterised by two 
kinds of  heavy use: through traffic relating to centres 
of  university activity, and permanent traffic generated 
by the presence of  900 student residential units. These 
factors are being further reinforced by projects under 
way around the site:

As regards student accommodation, CROUS is preparing 
to refurbish the 3 buildings in the Yvette residence. It will 
carry out the feasibility study in mid-2013 for operations 
to run over 2014/2015. The refurbishment work will 
increase the room sizes from 9 m² to 14 m², which will 
reduce the capacity of  the CROUS by around 200 rooms. 

Un site de projet à la 
confluence de la ville et 
du campus
Le périmètre d’étude est centré sur l’entrée ouest du campus-
vallée. Ce secteur représente un ensemble cohérent structuré 
par deux accès de desserte en T. 

Le premier axe, du Sud au Nord, est d’abord constitué par 
les cheminements au départ de la gare de Bures-sur-Yvette. Il 
débouche par un franchissement piétonnier de l’Yvette dans 
l’université au croisement avec l’axe Est-Ouest. Il retrouve 
ensuite sa fonction routière accompagnée de larges emprises 
piétonnes plantées et enjambe le bras principal de l’Yvette. 
Il dessert un des trois bâtiments de logements étudiants 
qui constituent la résidence de l’Yvette, puis le pôle sportif 
du campus-vallée au Nord-Ouest et le pôle d’enseignement 
des premiers cycles au Nord-Est avec son café associatif, la 
cafétéria « Chez Yvette ».

Le second axe de desserte, Est-Ouest, nait en rupture 
avec le tissu bâti pavillonnaire de Bures-sur-Yvette (rue du 
docteur Collet) et marque ainsi structurellement l’entrée 
dans le campus. Il longe le bras canalisé de l’Yvette incluant 
une promenade piétonne sommairement aménagée, et 
délimite la frontière entre le centre-ville de Bures-sur-Yvette 
au Sud et des espaces verts au Nord. Au sein de ces espaces 
sont implantés d’abord les 300 logements de la résidence 
étudiante de l’Isle, puis des espaces de maraichage sur les 
espaces interdits à la constructions par le Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation de l’Yvette (PPRI). Débouchant 
sur l’intersection Nord-Sud, il dessert les premières 
implantations, en 2 bâtiments sur pilotis, de la résidence 
étudiante de l’Yvette. L’axe Est-Ouest se poursuit au-delà du 
carrefour dit de l’université. Après avoir longé le bâtiment 220 
à reconvertir et le restaurant d’entreprise avec son Café des 
sports fréquenté par les enseignants-chercheurs, il dessert 
l’ensemble du pôle de recherche avant de déboucher sur le 
tissu pavillonnaire de la ville d’Orsay et sur sa gare.

Centré autour du carrefour de l’université, le site de projet 
regroupe ainsi des espaces caractérisés par la place des 
espaces naturels de nature très variée mais aussi par une 
fréquentation forte de deux natures, traversante pour ce qui 
concerne la desserte des pôles d’activités universitaires et 
permanente de par la présence de 900 logements étudiants. 
Ces éléments tendent à être renforcés par les projets en cours 
sur le périmètre :

Sur les logements, le CROUS prépare la réhabilitation des 3 
bâtiments de la résidence de l’Yvette. L’étude de faisabilité 
sera diligentée par le CROUS mi-2013 pour des travaux en 
2014/2015. Les travaux permettront un redécoupage des 
logements pour une transformation des chambres de 9 m² 
vers 14 m². La capacité d’accueil du CROUS sera alors diminuée 
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d’environ 200 chambres. Le CROUS souhaite compenser cette 
perte par la création de nouveaux logements dans le secteur, 
projet inclus au programme du présent concours.

Le site va également accueillir un nouvel équipement 
structurant, la maison de l’étudiant. Le démarrage des travaux 
est prévu pour mi-2013. Ce bâtiment offre un lieu commun 
aux associations étudiantes et facilitera leur visibilité, leur 
action et les actions communes. 

A plus long terme, le principe de concentration de tout 
l’enseignement sur le secteur des premiers cycles doublera 
la fréquentation de ce pôle, passant de 5 000 à 10 000 
étudiants inscrits. Les étudiants sont déjà 3 000 à utiliser 
quotidiennement la gare de Bures-sur-Yvette.

Sur le pôle sportif, de nombreux projets sont à l’étude pour 
l’accueil de nouveaux équipements. Si les programmes ne 
sont pas arrêtés aujourd’hui, il est possible de prévoir un 
renforcement de l’offre municipale ouverte au grand public 
et un renforcement des équipements universitaires liés à 
l’enseignement sportif mais aussi aux loisirs des étudiants et 
des salariés du campus.

Aujourd’hui en cours de réalisation, la voie Kastler relie le 
carrefour de l’université à l’entrée de la commune de Bures-
sur-Yvette, évitant la traversée du centre-ville. Elle permet 
un maillage du secteur et ouvre l’université sur la ville avec 
une nouvelle façade. Elle pose cependant la question des 
aménagements nécessaires à la conciliation des usages routier 
et doux au sein du campus.

Par ce que ce périmètre est traversé par tous les défis auxquels 
sont aujourd’hui confrontées l’université et les collectivités, 
il constitue un site de recherche idéal pour l’élaboration de 
propositions urbaines et architecturales au service d’un 
campus-urbain adaptable.

Un site déraciné 
Le site de projet surprend par son manque de liens 
fonctionnels avec son lieu d’accueil. Ainsi le site connait les 
mêmes faiblesses de fonctionnement que celles soulignées 
sur l’ensemble du campus-vallée :

•	 des espaces naturels sacralisés mais indifférenciés et 
peu appropriables par les étudiants tout comme par les 
salariés de l’université mais aussi par le public extérieur ;
•	 des logements mal intégrés à leur environnement 
autrement que par le paysage et en attente de la 
constitution d’un véritable cadre de vie ;
•	 une absence de polarité commune forte favorisant 
la rencontre des publics et permettant d’enraciner des 
activités diversifiées sur le site.

Les espaces naturels 
Dans le périmètre de projet, ils désignent de grandes 
pelouses en pied de bâtiment, des petits boisements le long 
des voiries et des espaces plantés et arborés imbriqués aux 
cheminements piétons. L’accumulation de mobilier urbain 
participe souvent à détériorer leur image. Ils souffrent tous 
d’un manque d’identité. Peu mis en valeur, les aménagements 

The CROUS once to offset this loss by creating new 
accommodation in the sector, a project included in this 
competition programme.

The site will also house a new structural amenity, the 
Student Centre. Work on this is planned to begin in 
mid-2013. The building provides a joint venue for student 
associations, and will make them more visible, more 
effective and more collaborative. 

In the longer term, the principle of  concentrating all 
teaching in the undergraduate sector will double the use 
of  this cluster, with student numbers increasing from 
5000 to 10,000. At present, 3000 students use Bures-sur-
Yvette station on a daily basis.

As regards the sports hub, numerous projects for 
new facilities are under consideration. Although the 
programmes have not yet been decided, it may be expected 
that public municipal services will be reinforced, along 
with university facilities relating to sports education, as 
well as leisure facilities for campus students and staff. 

Currently under construction, Kastler Road links the 
university crossroads to the town entrance of  Bures-
sur-Yvette, without passing through the town centre. It 
creates a network in the sector, as well as a new university 
frontage over the town. However, it raises the question 
of  what needs to be done to reconcile motorised and 
nonmotorised traffic within the campus.

Because this area is affected by all the challenges currently 
facing the university and local authorities, it constitutes 
an ideal research site for the development of  urban and 
architectural proposals for an adaptable urban campus.

A site without roots 
The project site is remarkably lacking in functional links 
with its home town. This means that it has the same 
operational weaknesses as those outlined for the whole 
valley-campus:

•	 protected but undifferentiated natural spaces, 
which are university students, academic staff  and 
non-university users alike find it hard to appropriate;
•	 accommodation that is poorly integrated into its 
environment except by the landscape, and is calling for 
the establishment of a real living environment;
•	 the absence of  any focal point that will bring 
different users together, and enable the different 
activities on the site to put down roots.

The natural spaces
within the project, they form large lawns at the foot of 
buildings, small wooded areas along roads and spaces 
of  planting and trees interlaced with the pedestrian 
pathways. The accumulation of  street furniture often 
undermines their image. All of  them lack identity. Their 
landscaping does little to encourage their use or respect. 
As a result, virtually their only function is decorative.
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ne favorisent ni leur occupation ni leur respect. Ils ne sont dès 
lors le support que de peu de fonction autre que décorative.

Le logement  
Les deux résidences du CROUS sont réparties en trois pôles 
géographiquement distincts, à l’entrée du site en tissu urbain 
(résidence de l’Isle) et au cœur du site, de part et d’autre du 
bras principal de la rivière (résidence de l’Yvette), revêtent des 
qualités architecturales distinctes mais tous sous valorisent 
les espaces extérieurs comme lieux de vie.

La rencontre 
La discrétion des lieux de loisirs et l’étendue des espaces non 
bâtis du site se conjuguent pour donner à ce lieu d’accueil 
d’un public nombreux, une impression de vide et d’absence 
de vie paradoxale.

Un site propice au 
développement 
du campus-urbain 
adaptable
Le site choisi recèle dès aujourd’hui de réelles potentialités 
d’évolution vers un campus-urbain adaptable :

•	 des axes de déplacements lisibles et aux emprises 
très généreuses et fortement paysagées avec notamment 
la présence des deux bras de l’Yvette ;
•	 des espaces naturels de grande ampleur et variés, 
agrément paysager mais aussi supports possibles de 
loisirs ou d’activités pédagogiques ;
•	 la ville passante : la proximité d’un centre-ville 
traversé pour accéder au transport en commun 
métropolitain, la gare du RER B et un campus emprunté 
d’Est en Ouest quotidiennement par les résidents 
pour rejoindre le quartier de la Guyonnerie et ses 
équipements scolaires ;
•	 la présence d’occupants permanents par le logement;
•	 la présence des très nombreux usagers des trois 
pôles desservis par l’entrée ouest du campus-vallée : 
sport, enseignement et recherche ;
•	 l’existence d’embryon de polarité autour des 
équipements de vie, cafét’ Chez Yvette, Maison de 
l’étudiant etc.

Pour les partenaires du campus-vallée, la question est dès lors 
comment, à partir de ces qualités propres au site de projet, 
accroitre l’intensité du site tout en préservant les espaces 
naturels. Les leviers d’actions mobilisables identifiés sont les 
suivants :

•	 l’aménagement des espaces naturels,
•	 l’offre de logement,
•	 l’accueil d’activités.

Le rôle des espaces naturels sur le site de projet est celui plus 
généralement en jeu sur l’ensemble du campus-vallée. Leur 
valorisation est un facteur majeur de qualité de vie, commun 
à tous les publics de la vallée et donc fédérateur. Les activités 

Accommodation
the two CROUS residences are divided into three 
geographically separate nodes, within the town at the 
entrance to the site (résidence de l’Isle) and at the heart 
of  the site, on either side of  the main arm of  the river 
(résidence de l’Yvette). They have distinct architectural 
qualities but all underexploit the living potential of  the 
outdoor spaces.

Meeting places
together, the separateness of  the leisure areas and the 
size of  the unbuilt spaces conspire, paradoxically, to give 
this well frequented site an impression of emptiness and 
lack of  life.

 

A site favourable to 
the development of the 
adaptable urban campus
The chosen site already shows real potential to evolve into 
an adaptable urban campus:

•	 very wide, legible and highly landscaped travel 
routes, notably with the presence of the two arms of 
the Yvette River;
•	 very large and varied natural spaces, a pleasant 
landscape, but also possible locations for leisure or 
educational activities;
•	 urban access: the presence of a route through the 
town centre to access regional public transport, the 
RER B station and a campus through which residents 
travel every day from east to west to reach the 
Guyonnerie district and its educational facilities;
•	 the presence of  permanent occupants through 
housing;
•	 the presence of large numbers of users of the three 
hubs served by the western entrance to the valley-
campus: sports, teaching and research;
•	 the existence of an embryonic focal point around 
social amenities such as the Chez Yvette cafeteria, the 
Student Centre, etc.

For the partners of  the valley-campus, the question now 
is how to draw on these inherent qualities of  the project 
site to increase its intensity while maintaining the natural 
spaces. The potential leverage points identified are as 
follows:

•	 landscaping of the natural spaces,
•	 accommodation offering,
•	 introduction of activities.

The role of  natural areas on the project site is an 
issue across the whole of  the valley-campus. Their 
improvement is a major, unifying quality-of-life factor, 
shared by all populations of  the valley. The activities 
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they can accommodate are an advantage for the valley-
campus compared with other university sites. This means 
that they are a factor of  identity and liveliness for the 
project site. Educational work could be initiated around 
the natural spaces, drawing on the rich pool of knowledge 
offered by the area’s numerous environmental groups.

One particular advantage of  the site is the presence of 
the Yvette River, one branch of  which is unfortunately 
highly channelled, but very accessible as Rue du docteur 
Collet runs along it, and a parallel branch to the north, at 
the heart of  the site, where the banks are still wild and 
covered in vegetation. This is a potential walking area 
which needs to be improved both for serious hikers and 
for family strollers.

In addition, the appeal of  these natural spaces could be 
reinforced by the provision of a range of leisure activities, 
whether free or feepaying. These could begin outside 
and continue indoors. For example, sport is a possible 
development for the enhancement of  outdoor spaces. Of 
great appeal to the residents of  the area, and to students 
in general, sport provides a great opportunity for people 
to mix.

Other possibilities include a whole range of  operations 
around food, from picnicking to smart restaurants. The 
two existing eating places, Chez Yvette and Café des 
sports, could serve as a starting point. The overall project 
will need to take account of the other requirements of the 
campus, in particular calm and safety.

The western entrance to the campus also seems ideally 
situated to accommodate a collaborative centre relating to 
research and innovation. A space of this kind could attract 
varied groups, both academic and otherwise, to meet and 
work together, and to access and contribute to the latest 
scientific, economic, artistic and urban developments at 
Paris-Saclay. It could be a place for the development of 
creative projects, events and exhibitions for and by the 
Paris-Saclay community, workshops, debates, etc. These 
new premises would be distinguished by the versatility 
of  the spaces, along with their hybrid status as partly 
communal, partly designated spaces. They encourage 
collaboration across disciplines and skills, a mixing of 
networks and communities of  individuals.

The proximity of the town centre is a major advantage for 
the development of activities open to all. This accessibility 
will be enhanced by the construction of  the Kastler 
Road, which creates a new university frontage over the 
town. Previously set back and soon to be released by the 
university, Building 220 is a building for conversion now 
located at the entrance to the site, consisting of  a ground 
floor, basement and 4 floors of  around 2400 m² each. The 
refurbishment of  this building or its demolition and the 
reuse of  its land, offer a perfect opportunity to create a 
new community space.

Connecting the different initiatives and improving the 
way the student residence buildings are integrated into 
the site through the natural spaces around them, offers 
another opportunity for enhancement of  the landscape. 
The residences are surrounded by free areas of vegetation 
and trees, near the continuous pedestrian route along 

qu’ils permettent d’accueillir sont un atout différenciant pour 
le campus-vallée par rapport à d’autres sites universitaires. 
Ils sont donc à la fois porteur d’identité et d’animation pour 
le site de projet. Un travail pédagogique pourrait être initié 
autour des espaces naturels, puissant dans le riche vivier 
de connaisseurs qu’offrent les nombreuses associations 
citoyennes environnementales du territoire.

Le site bénéficie tout particulièrement d’une présence très 
forte de l’Yvette, avec un bras malheureusement très canalisé 
mais très accessible car longé par la rue du docteur Collet et 
un bras parallèle au Nord, en cœur de site, aux berges encore 
très naturelles et végétalisées. C’est un support de promenade 
à valoriser pour un public d’amateurs de grande randonnée 
comme pour un public plus familial.

Leviers d’actions complémentaires, l’attractivité autour des 
espaces naturels peut être renforcée par une offre d’activités 
de loisirs, libres ou marchandes. Elle peut être initiée en 
extérieur et se poursuivre en intérieur. Les pratiques sportives 
sont ainsi un prolongement possible de la valorisation des 
espaces extérieurs. Intéressant massivement les habitants du 
secteur et généralement les étudiants, la pratique sportive est 
une belle occasion de mixité.

Peut également être imaginée toute une gamme 
d’interventions autour de la restauration, du pique-nique 
au restaurant d’exception. Les deux lieux de restauration, 
Chez Yvette et le Café des sports représentent un embryon 
d’animation à amplifier. Le projet d’ensemble devra tenir 
compte du respect des autres usages du campus et notamment 
de la tranquillité et la sécurité.

L’entrée ouest du campus parait également idéalement située 
pour l’accueil d’un espace collaboratif en résonnance avec 
la recherche et l’innovation. Ces espaces accueillent un 
public varié, universitaires ou non, pour travailler en mode 
collaboratifs, se rencontrer, accéder et contribuer à l’actualité 
scientifique, économique, artistique et urbaine de Paris-
Saclay. On y fabrique des projets créatifs, des événements 
et expositions pour et par la communauté Paris-Saclay, 
des ateliers de travail, des débats, etc. Ces nouveaux lieux 
se distinguent par la polyvalence des espaces offerts et leur 
statut hybride, collectifs mais appropriables. Ils favorisent 
la transversalité des acteurs, le brassage des réseaux et des 
communautés d’acteurs.

La proximité du centre-ville est un atout majeur pour le 
développement d’activités ouvertes à tous les publics. Cette 
accessibilité est renforcée par la création de la voie Kastler 
qui crée une nouvelle façade de l’université sur la ville. 
Jusqu’alors en retrait, le bâtiment 220, libéré prochainement 
par l’université, est dès lors situé en entrée de site avec un 
rez-de-chaussée, un sous-sol et 4 étages d’environ 2 400 m² 
chacun à reconvertir. La réhabilitation de ce bâtiment ou la 
réutilisation de son foncier après démolition est une occasion 
parfaite pour la création d’un nouveau lieu d’ouverture.

Les leviers d’actions s’emboitant, l’amélioration de 
l’intégration des logements dans le site avec les pieds 
d’immeuble des résidences étudiantes apparait également 
une opportunité de valorisation des espaces naturels. Les 
logements sont entourés d’espaces libres plantés et arborés, 
à proximité de la continuité piétonne offerte le long des bords 
de l’Yvette, ce qui en fait potentiellement un cadre de vie d’une 



52 SITE DE projet / project SITE

PARIS-SACLAY-FR-PS-M11.PDF Projet de la Maison de l’étudiant, maîtrise d’oeuvre : AIR Architectes
    Student Centre project, management AIR Architectes

 



Europan 12 France, Paris-Saclay  53

the banks of  the River Yvette, which makes it potentially 
a very high quality environment and flagship area of 
the valley-campus. However, the proximity of  roads, 
car parks and ageing street furniture detracts from the 
social appeal of  these green areas. Moreover, there are 
no specific amenities here that encourage neighbourhood 
life in what could be a community garden.

While it may be difficult to persuade users to linger on 
this site, residential supply can be improved make the site 
livelier and encourage its use at different times of the day 
and the year. The CROUS wants to create a minimum of 200 
dwellings, to reconstitute the supply of  accommodation, 
which will be reduced by the future refurbishment of 
Residence Yvette. Located near the town centre and 
transport, the site seems ideal to meet an essential need 
of the valley-campus, which is temporary accommodation 
for teachers and researchers with capacity for at least a 
hundred people. These new programmes could be covered 
by a joint project, with varying degrees of  mixity. The 
commitment to an academic and scientific mix contained 
in the Paris-Saclay project should also be reflected in the 
programmatic mix incorporated into the housing projects.

In all the urban and landscape operations, the project 
should seek to encourage use of  the site by all the valley’s 
populations. Whilst the project’s variety should reflect the 
variety of the target populations, the urban project should 
maintain overall coherence and the “campus” identity.

In this area, where so many uses relate to the outdoor 
spaces, the projects need to reflect the impact of  the 
seasons on the different activities. The project site will 
therefore operate in different ways at different times 
of  year. The urban operations will therefore need to be 
designed accordingly.

At the same time, on this site with its huge population of 
young people and its need for an urbanism that is open 
to innovation and sociological change, while offering 
possibilities for activities, the plans must leaving 
significant room for spontaneous use, for people to invent 
their own personal or communal uses, for changes in 
direction and adaptation over time. This imperative 
applies to simple pathways as well as more sophisticated 
leisure areas.

In order to exploit all these strengths and undertake 
the conversion of  the valley-campus, candidates in the 
Europan competition are asked to devise a project for 
this site.

A project site for the 
adaptable campus
The quest to exploit all the advantages of  the project site 
brings into play all the different tools of urban design and 
requires competition entrants to think about how:

•	 to encourage a multiplicity of uses while respecting 
individual needs and protecting natural spaces,

très grande qualité et point fort du campus-vallée. Cependant 
la proximité de la voirie, le parking et le mobilier urbain 
vieillissant ne sont pas propices à l’utilisation conviviale de 
ces espaces verts. Les espaces n’ont par ailleurs pas accueilli 
d’installations spécifiques favorisant la vie du voisinage dans 
ce qui pourrait être un jardin collectif.

Si la difficulté est de retenir les usagers sur ce site traversant, 
l’offre de logement peut être renforcée, favorisant ainsi la 
vitalité de site, son occupation aux différents temps de la 
journée et de l’année. Le CROUS est intéressé par la création 
d’un minimum de 200 logements, pour reconstituer son 
offre, diminué par la future réhabilitation de la résidence 
de l’Yvette. A proximité du centre-ville et du transport, le 
site paraît également idéal pour répondre à un besoin 
essentiel du campus-vallée, celui de l’accueil temporaire 
des enseignants-chercheurs avec au moins une centaine de 
logements. Ces nouveaux programmes pourraient faire l’objet 
d’un projet commun, d’une plus ou moins grande mixité. 
L’ambition de mixité universitaire et scientifique que porte 
le projet Paris-Saclay doit également trouver écho dans la 
mixité programmatique que peuvent intégrer les projets de 
logements.

Sur l’ensemble des interventions urbaines et paysagères, le 
projet doit permettre de favoriser la fréquentation du site 
par l’ensemble des usagers du bassin de vie de la vallée. Si 
la variété de l’offre répond à la variété des publics, le projet 
urbain doit alors maintenir une cohérence d’ensemble et 
l’identité « campus ».

Dans ce périmètre où les espaces extérieurs sont un tel 
vecteur d’usages, les projets tiennent compte de l’impact des 
saisons sur les nombreuses activités accueillies. Les modes de 
fonctionnement du site de projet sont donc variables au cours 
de l’année. La conception des interventions urbaines doivent 
être pensées en fonction.

Parallèlement, sur ce site qui accueille un immense public 
jeune et dans le souci d’un urbanisme qui reste ouvert aux 
innovations et aux évolutions sociologiques, les aménagements 
doivent offrir des possibilités d’activités, tout en laissant une 
place importante à l’appropriation, à l’invention d’utilisations 
personnelles ou collectives propres, au détournement et à 
l’adaptation dans le temps. Cette recherche s’impose aux 
simples cheminements comme aux espaces de loisirs plus 
sophistiqués.

Pour mobiliser l’ensemble de ces atouts et engager la mutation 
du campus-vallée, il est proposé aux participants au concours 
Europan d’imaginer un projet pour ce site.

Un site de projet pour le 
campus adaptable
La volonté de mobiliser tous les atouts du site de projet 
réinterroge les outils de l’urbanisation et demande aux 
participants au concours d’examiner comment :

•	 favoriser la multiplicité des usages dans le respect de 
chacun et des espaces naturels ;
•	 permettre au plus grand nombre, étudiants, 
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habitants, enseignants-chercheurs, de profiter de la 
qualité des espaces ;
•	 offrir l’intensité d’un site participant ainsi à la 
qualité de vie des usagers, familles, étudiants, salariés, 
enseignants-chercheurs.

Pour atteindre cet objectif, le projet propose :
•	 Les orientations d’aménagement,
•	 L’aménagement des espaces publics, de loisirs et de 
circulation ;
•	 Les esquisses architecturales pour l’hébergement 
permanent d’un minimum de 200 étudiants, l’accueil 
temporaire d’une centaine d’enseignants-chercheurs 
dont 20% d’entre-eux accompagnés de leurs familles et 
la reconversion du bâtiment n°220 (environ 14 600 m² 
sur 6 niveau du sous-sol au 4ème étage).

Les orientations d’aménagements présentées par les candidats 
couvrent selon l’axe est-Ouest, les espaces du bâtiment 220 
libéré à la résidence étudiante de l’Isle et selon l’axe Nord-Sud, 
de l’entrée de la voie Kastler à la future Maison de l’étudiant. 
Elles définissent :

•	 les principaux usages accueillis et la cohérence de 
leur positionnement géographique au regard des autres 
fonctions du site de projet et du site de réflexion, du 
fonctionnement des espaces urbains limitrophes et 
plus largement du projet Paris-Saclay et du bassin de 
vie  (bâtiments existants conservés ou transformés, 
spatialisation des différents programmes) ;
•	 le projet de paysage et les relations des espaces 
publics et des espaces ouverts aux piétons ;
•	 l’accessibilité, la desserte interne, les perméabilités 
et les flux générés ainsi que les nuisances éventuelles 
associées et leurs limitations ;
•	 le rythme de déploiement du projet dans le temps ;

Les principes d’aménagements des espaces extérieurs, espaces 
de circulation et de loisirs, sont dessinés par les candidats qui 
précisent :

•	 les formes urbaines : les densités, rapport pleins/
vides, les hauteurs, les principes d’ouvertures, de 
transparence visuelle (depuis les voies, au travers des 
RDC …) ;
•	 le dessin des espaces publics au regard de la nature 
des programmes, des circulations piétonnes et cyclables, 
de la desserte des bâtiments (véhicules, piétons,  
livraisons, services de secours…), du stationnement ;
•	 le traitement des espaces extérieurs pour l’insertion 
du projet dans son environnement et l’articulation avec 
les tissus urbains limitrophes.

Les esquisses architecturales proposent une réponse 
aux besoins de logements des étudiants, des enseignants 
chercheurs et de lieux d’animation. Elles prennent en compte :

•	 la possibilité d’une programmation mixte ou non 
pour répondre aux différents besoins au sein donc d’un 
ou plusieurs bâtiments, regroupés ou non ;
•	 l’occupation à moyen terme de l’ensemble de la 
pelouse des STAPS par des équipements sportifs 
communaux, nationaux ou universitaires ;
•	 l’inconstructibilité des espaces libres de la rue du 
docteur Collet, à l’exception des abords de la résidence 
de l’Isle, en application du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI) de l’Yvette.

•	 to enable as many people as possible – students, 
residents, teachers-researchers – to enjoy the quality 
of the spaces,
•	 to provide a site with the intensity to improve 
quality of life for users, families, students, employees, 
teachers and researchers.

To achieve this objective, the project needs to propose:
•	 Development principles,
•	 Landscaping of public, leisure and travel spaces;
•	 Architectural outlines for permanent housing for a 
minimum of 200 students, temporary accommodation 
for some one hundred teachers/researchers, 20% 
of them accompanied by their families, and for the 
conversion of Building 220 (around 14,600 m² on 6 
floors, from basement to 4th floor).

The design proposals submitted by the candidates should 
cover, from east to west, the area from released Building 
220 to student Residence de l’Isle and, from north to south, 
the area from the entrance to Kastler Road to the future 
Student Centre. They will define:

•	 the main uses included and the coherence of their 
geographical positioning relative to the other sites on 
the project site and the study site, to the operation 
of the adjacent urban spaces and more largely of the 
Paris-Saclay project and population zone (existing 
buildings retained or converted, spatial layout of the 
different programmes);
•	 the landscape project and the relations between 
public spaces and pedestrian spaces;
•	 accessibil ity,  internal  distribution,  the 
permeabilities and flows generated, as well as any 
environmental problems and measures to restrict 
them;
•	 the phasing of the project over time.

Candidates are asked to outline the principles used in the 
design of  the external, distribution and leisure spaces, 
specifying:

•	 the urban forms: densities, ratio of solid to void, 
heights, principles of open lines and sightlines (from 
roads, through ground floors, etc.);
•	 the design of public spaces in terms of the nature of 
the programmes, pedestrian and cycle tracks, access to 
buildings (vehicles, pedestrians, deliveries, emergency 
services, etc.), parking;
•	 the treatment of external spaces in the way the 
project is integrated into its environment and linked 
to the adjacent urban fabric.

The architectural outlines should provide a response to 
the accommodation needs of students and staff, as well as 
community spaces. They should take account of:

•	 the possibility of mixed or non-mixed programmes 
to meet different needs within one or more buildings, 
whether in clusters or not;
•	 occupation in the medium term of the whole sports 
science area by community, national or university 
sports facilities;
•	 the ban on building in the free spaces on Rue du 
docteur Collet, with the exception of the surroundings 
of the Isle student residence, under the Yvette PPRI 
(flood risk prevention plan).
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