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COMMUNIQUE DE PRESSE   

Orsay, le 19 décembre 2014  

 
Lancement d’un concours d’architecture pour un grou pe scolaire  

à Paris-Saclay 
 
 

L’Etablissement public Paris-Saclay lance un concours d’architecture pour la réalisation du premier 
groupe scolaire dans le quartier du Moulon sur la commune de Gif-sur-Yvette.  Après le lancement de 
deux consultations de logements, commerces et services au printemps 2014 sur ce même quartier, 
l’EPPS poursuit avec la réalisation de ce groupe scolaire qui répondra aux besoins des habitants et 
participera à la constitution d’un quartier animé et agréable à vivre. 

Ce nouveau groupe scolaire sera composé de 20 classes (8 classes maternelles et 12 classes 
élémentaires) mais également d’un centre de loisirs, d’une salle polyvalente sportive et d’un espace 
de restauration collective. Sa surface projetée est d’environ 7 200 m² de SHON (surface hors œuvre 
nette) et 3 950 m² d’espaces extérieurs. 

Le concours d’architecture se déroulera en deux phases : d’abord la sélection de candidats au 
printemps 2015 puis la sélection du lauréat à l’automne. Les travaux commenceront fin 2016 pour une 
livraison en 2018. 

Le groupe scolaire constitue le premier équipement qui accompagnera la livraison du quartier Joliot-
Curie dès 2018, premier quartier mixte associant programmation campus et quartier d’habitat familial 
autour de commerces, services et équipements.  
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Contacts presse :  
EPPS / Shauna Grew      Agence Manifeste / Lorraine Froment 
shauna.grew@oin-paris-saclay.fr     lorraine.froment@manifeste.fr 
01 64 54 26 78        01 55 34 99 87  

 

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 :  

- 167 200 m² de chantiers sont en cours ou en passe d’être lancés : EDF Lab, extension des laboratoires de 
l’Ecole polytechnique, Lieu de Vie, Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay, Centre de nanosciences et de 
nanotechnologies, ENSAE ParisTech... 

- 281 000 m² sont attribués : Institut Mines-Télécom, Ecole Centrale Paris – bâtiment A, Ecole Normale 
Supérieure de Cachan, radar de Palaiseau, pôle de recherche Neurosciences 330 logements étudiants, 2 
restaurants et commerces, halle multisports mutualisée … 

- 159 500 m² sont en cours de consultation : Ecole Centrale – bâtiment B, Centre de Physique, Matière et 
Rayonnement de l’Université Paris-Sud, logements étudiants… 

- 161 000 m² sont à l’étude : Pôle Pharmacie-Biologie-Chimie de l’université Paris-Sud, AgroParisTech / INRA, 
Incubateur-Pépinière-Hôtel d’entreprises, Learning Center… 

Le projet comprend 548 000 m² de logements familiaux et étudiants pour lesquels des consultations ont été 
engagées en 2014. 

www.epps.fr  

Retrouvez @ParisSaclay sur Twitter 

Facebook : Paris-Saclay 

 

  


