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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Orsay, le 8 septembre 2016 

 

L’équipe d’architectes Dominique Coulon est désignée pour la 
réalisation du Groupe scolaire de Moulon à Paris-Saclay 

 
 
Le groupement composé de Dominique Coulon et associés / Batiserf Ingénierie / Solares Bauen / Bet 
Gilbert Jost / E3 Economie / Euro Sound Project / Bruno Kubler / Ecotral SA a été choisie à l’été 2016 
pour la réalisation du Groupe scolaire du quartier de Moulon sur la commune de Gif-sur-Yvette, suite 
au lancement d’un concours d’architecture par l’EPA Paris-Saclay en 2014. 
 

Afin d’accompagner le développement du quartier de Moulon au sein du campus urbain de Paris-Saclay, 
l’EPA Paris-Saclay a lancé un concours d’architecture portant sur un équipement public, d’une surface 
de 5 069 m2 de surfaces utiles et de 4 000 m2 d’espaces extérieurs, 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 pour les deux écoles la journée et pour les habitants du quartier le soir, 
-       d’une restauration collective, 
-       d’espaces extérieurs (cour de récréation, espaces verts, abords des bâtiments, cour de 

service pour les livraisons et stationnement des véhicules de service). 
 

 

Illustration du Groupe scolaire par l’équipe Dominique Coulon et associés 
 
Le groupe scolaire constitue le premier équipement qui accompagnera la livraison du quartier Joliot-
Curie dès 2019. Ce quartier mixte associe programmation campus et quartier d’habitat familial autour 
de commerces, services et équipements, pour répondre aux besoins des habitants et participer à la 
constitution d’un quartier animé et agréable à vivre. 
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Le jury se composait de représentants de la Préfecture, de la Communauté d’agglomération du Plateau 
de Saclay, de la ville de Gif-sur-Yvette, de personnalités qualifiés (architectes) et de l’EPA Paris-Saclay. 
Pour rappel, les autres équipes qui avaient été présélectionnées étaient : Archi5prod, Atelier Pascal 
Gontier, Pierre-Louis Faloci et Atelier Marjolijn Boudry & Pierre Boudry. 

 
Les travaux commenceront en 2017 pour une mise en service du bâtiment à la rentrée scolaire 2019. 
 

 
 

Maître d’ouvrage : EPA Paris-Saclay 

Maître d’œuvre : Dominique Coulon et Associés 

Situation : quartier de Moulon 

Surface : 5 069 m2  

Etudes de conception : fin 2016 à septembre 2017 

Début des travaux : septembre 2017 

Livraison : mars 2019 

CONTACT PRESSE 

Établissement public 

d’aménagement Paris-Saclay 

6 boulevard Dubreuil 

91400 Orsay 

www.epaps.fr 

 

Agence Manifeste 

Lorraine Froment 

lorraine.froment@manifeste.fr 

01 55 34 99 87 

 

EPA Paris-Saclay 

Emilie Naouri 

emilie.naouri@oin-paris-saclay.fr 

01 64 54 26 78 

 

À PROPOS DE L’EPA PARIS-SACLAY 

L’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay impulse et coordonne le développement du pôle 

scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement économique international. 

Il est aménageur de zones d’aménagement concerté dans le périmètre de l’Opération d’intérêt national.  

Paris-Saclay est un territoire majeur de développement et d’innovation qui s’appuie sur : 

- L’Université Paris-Saclay représentant une concentration scientifique exceptionnelle par son 
ampleur, sa diversité disciplinaire et son niveau d’excellence ;  

- Une dynamique d’innovation à l’œuvre dans plusieurs secteurs d’activités stratégiques au 
service de la croissance et de la création d’emplois ;  

- Des pôles urbains existants et une zone naturelle et agricole protégée accompagnés des 
services innovants et des nouvelles technologies ;  

-  La ligne 18 du métro automatique du Grand Paris qui reliera Orly à Versailles en 2024.   
 

Le projet opérationnel est aujourd’hui mis en œuvre dans les deux quartiers de l’Ecole polytechnique et 

de Moulon avec : 

- 84 700 m2 de projets livrés (EDF Lab Campus, EDF Lab R&D, Extension des laboratoires de 
l’Ecole polytechnique) 

- 350 674 m2 de chantiers sont en cours ou en passe d’être lancés 
- 55 890 m2 sont attribués 
- 231 000 m2 sont en cours de consultation 
- 39 400 m2 sont à l’étude 

Sur le campus urbain, le projet comprend 168 000 m² de logements étudiants et 380 000 m² de logements 

familiaux Le Conseil d’administration de l’Etablissement public ayant pris l’initiative de deux zones 

d’aménagement concerté sur les périmètres de Satory-Ouest à Versailles et Boubas-Louise Michel à 

Trappes, elles feront l’objet d’études et de concertation avec le public pendant toute l’année 2016. 
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