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5 groupements d’architectes retenus pour un groupe scolaire 
 
A la suite du lancement d’un concours d’architecture en 2014 par l’Etablissement public Paris-Saclay 
pour la réalisation du premier groupe scolaire dans le quartier de Moulon, un jury s’est rassemblé ce 
jeudi 15 octobre pour sélectionner cinq équipes d’architectes.  
 
Le jury se compose de représentants de la Préfecture, de la Communauté d’agglomération du Plateau 
de Saclay, de la ville de Gif-sur-Yvette, de quatre architectes et de l’Etablissement public Paris-
Saclay. Les candidats retenus sont :  
 

 DOMINIQUE COULON ET Associés : BATISERF Ingénierie / SOLARES BAUEN / BET 
GILBERT JOST / E3 ECONOMIE / EURO SOUND PROJECT / BRUNO KUBLER / ECOTRAL 
SA 

 ARCHI5PROD : CONTEMPORARY LANDSCAPE / CREATIONS (COLOCO) / CET Ingénierie 
/ ETAMINE / LASA / ALMA CONSULTING / C.P.R. (CONCEPTION PROGRAMMATION 
REALISATION) 

 ATELIER PASCAL GONTIER : ALTO Ingénierie / BUREAU MICHEL FORGUE / GAUJARD 
TECHNOLOGIE SCOP / OUEST STRUCTURE / SLG PAYSAGE / LAMOUREUX JEAN-
PAUL / CONVERGENCE Ingénierie 

 PIERRE-LOUIS FALO CI : IGREC Ingénierie / ACOUSTB 

 ATELIER MARJOLIJN BOUDRY & PIERRE BOUDRY : INCET / A.C.V. S.A. / ALMA 
CONSULTING / DREVET MELANIE 

 

Cet équipement public, d’une surface de 5 069 m2, sera composé d’une école maternelle de 8 
classes, d’une école élémentaire de 12 classes, d’un centre de loisirs pour les deux écoles, d’un 
gymnase, d’une restauration collective et des d’espaces extérieurs (cour de récréation, espaces verts, 
abords des bâtiments, cour de service pour les livraisons et stationnement des véhicules de service).  



 
 

 
 
La désignation du lauréat sera annoncée en avril 2016. Les travaux commenceront mi 2017 pour une 
livraison du bâtiment en 2019.  
 
Le groupe scolaire constitue le premier équipement qui accompagnera la livraison du quartier Joliot-
Curie dès 2019, premier quartier mixte associant programmation campus et quartier d’habitat 
familial autour de commerces, services et équipements. 
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A propos de l’Etablissement public Paris-Saclay 
 
L’Etablissement public Paris-Saclay, créé en 2010 par la loi relative au Grand Paris, impulse et coordonne le 
développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement 
international. Il est aménageur de zones d’aménagement concerté dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt 
National. Le projet opérationnel est aujourd’hui mis en œuvre dans les deux quartiers de l’Ecole polytechnique et 
de Moulon :  

- 341 180 m² de chantiers sont en cours ou en passe d’être lancés : EDF Lab, Ecole Centrale Paris, Ecole 
normale supérieure de Cachan, extension des laboratoires de l’Ecole polytechnique, Lieu de Vie, Institut des 
Sciences Moléculaires d’Orsay, Centre de nanosciences et de nanotechnologies, ENSAE ParisTech... 

- 274 570 m² sont attribués : l’Institut Mines-Télécom, le Centre de Physique Matière et Rayonnement, des 
logements étudiants, une halle multisports… 

- 174 200 m² sont en cours de consultation : Pôle Biologie- Pharmacie-Chimie de l’université Paris-Sud, 
AgroParisTech/ INRA … 

- 20 500 m² sont à l’étude : Incubateur-Pépinière-Hôtel d’entreprises, Learning Center, un pôle sportif de 
quartier… 

Sur le campus urbain, le projet comprend 548 000 m² de logements familiaux et étudiants. 

En 2014, le Conseil d’administration de l’Etablissement public a également pris l’initiative de deux zones 
d’aménagement concerté sur les périmètres de Satory-Ouest à Versailles et Boubas-Louise Michel à Trappes. 

www.epps.fr  

Retrouvez @ParisSaclay sur Twitter 

Facebook : Paris-Saclay. 
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