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Orsay, le 29 juin 2015 
 

Le Jardin Argenté de Paris-Saclay confié  
au groupement de D’ici Là  

 
 
Le groupement composé de D’Ici Là paysages & territoires, Alto Step (BET VRD), Biodiversita (BET 
écologie), GMGB et ATP (sous-traitants), se voit confier par l’Etablissement public Paris-Saclay, la 
mission complète de maîtrise d’œuvre des aménagements paysagers et techniques d’un des espaces 
publics de la zone d’aménagement concerté de Moulon au sein du campus Paris-Saclay, le Jardin 
Argenté. 
 
Prolongation de la diagonale qui traverse le bâtiment A de l’Ecole CentraleSupélec vers la future 
station Orsay-Gif de la ligne 18 du Grand Paris Express, le Jardin Argenté sera un lien naturel entre 
CentreSupélec et l’IUT d’Orsay et l’Institut de Biologie des Plantes.  L’IUT aura ainsi son restaurant 
donnant directement sur ce jardin.  
  

 
 
Dans son dessin, le Jardin Argenté prévoit de gérer à la fois les variations altimétriques entre le Deck, 
espace public central du quartier Joliot-Curie et le parvis de l’Ecole CentraleSupélec mais également, 
proposer des dispositifs de gestion et de rétention des eaux pluviales.  
Le Jardin est traversé d’Est en Ouest par une passerelle en pente douce qui permet de prolonger la 
diagonale et offrir à l’usager une continuité de parcours confortable et qualitative.  
 
L’aménagement de ce jardin s’inscrit dans les orientations urbaines, architecturales et paysagères du 
schéma directeur du Quartier Joliot-Curie défini par l’équipe OMA.  
Avec le parc de Moulon et le Carré des Sciences, le Jardin Argenté fait partie des lieux majeurs du 
quartier et du campus, s’inscrivant dans la chaîne des lieux publics définie par l'équipe de Michel 
Desvigne/XDGA/FAA. 
 

© D'ici Là paysages & territoires   



 
 
 

 
 

Les travaux d’aménagement se dérouleront à l’été 2016 et s’articuleront en lien avec ceux du bâtiment 
A de l’Ecole CentraleSupélec, pour une livraison prévue mi-2017.  
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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 :  

- 224 400 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... 

- 278 400 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 … 

- 181 500 m² sont en cours de consultation : Ecole Centrale – bâtiment B, Centre de Physique, Matière et 
Rayonnement de l’Université Paris-Sud, logements étudiants… 

- 80 000 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. 

EPPS / Shauna Grew 
shauna.grew@oin-paris-saclay.fr – 01 64 54 26 78 
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Retrouvez @ParisSaclay sur Twitter / Facebook : Paris-Saclay 


