
  
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Orsay, le 3 octobre 2019 

Journées nationales de l’architecture 2019 
Balades urbaines dans le Campus urbain Paris-Saclay 

 
A l’occasion des Journées nationales de l’architecture, l’Etablissement public d’aménagement 
(EPA) Paris-Saclay propose au grand public, des balades urbaines au sein des deux quartiers du 
Campus urbain le samedi 19 octobre 2019. 
 
Un territoire d’architecture contemporaine  
 
L’EPA Paris-Saclay propose le samedi 19 octobre de partir à la découverte du Campus urbain de 
Paris-Saclay, de ses premiers espaces publics et paysagers et des réalisations architecturales signés 
à la fois par des architectes contemporains et paysagistes de renom mais également par des jeunes 
agences. 
 
11h – 13h : visite du quartier de l’Ecole polytechnique et notamment du parc naturaliste de Michel 
Desvigne, l’ENSAE ParisTech par Cab, EDF Lab Paris-Saclay par Francis Soler, EDF Campus par 
Emmanuel Combarel et Dominique Marrec architectes, l’Institut Mines Télécom (IMT) par Grafton 
Architects, la  résidence Alexandre Manceau par 51N4Eet Bourbouze Graindorge, la résidence 
étudiante Jean d’Ormesson par l’AUC, la résidence étudiante Kley Paris-Saclay par XDGA – FAA, 
l’Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France par Jean Philippe Pargade, le Centre de Nanosciences et de 
Nanotechnologies par Michel Rémon. 

     
ENSAE ParisTech / Agence CAB         Institut Mines Télécom / Grafton 
 

      
Résidence Jean d’Ormesson  / AUC                      Résidences étudiante, hôtelière 
             et commerces/XDGA 



 
 

    
EDF Lab Paris-Saclay / Francis Soller       EDF Campus / Combarel et Marrec 
 
14h – 16h : visite du quartier de Moulon avec notamment le Parc de Moulon par West8,  les deux 
bâtiments de CentraleSupélec par OMA et Gigon Guyer, l’ENS Paris-Saclay par Renzo Piano, la 
résidence étudiante Serendicity par LAN et Clément Vergély Architectes, le Lieu de Vie par Muoto 
Architectes (équerre d’argent 2016), le bâtiment d’enseignement de la Physique par Dominique Lyon, 
l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay par Klaus and Kahn, le FLI par Brenac et Gonzales, la 
Résidence étudiante Joliot-Curie par l’agence DATA, la Résidence étudiante Eileen Gray par Tank 
Architectes, le Groupe scolaire par Dominique Coulon, le parking silo par GAP Studio ou encore le 
programme de logements familiaux O’rizon.  
 

     
L'ENS Paris-Saclay / RenzoPiano          CentraleSupélec / OMA et Gigon Guyer 

       
Résidence étudiante Serendicity /Lan/Vergely        Le Lieu de Vie/Muoto 
 
Visite organisées en présence des équipes de l’EPA Paris-Saclay et des représentants des urbanistes 
paysagistes coordonnateurs de chaque quartier du campus urbain (XDGA et Michel Desvigne pour le 
quartier de l’Ecole polytechnique et Bruel Delmar /Germe&Jam pour le quartier de Moulon). 

> Inscription nécessaire sur le site internet de l’EPA Paris-Saclay : epaps.fr 

Au cœur du Cluster Paris-Saclay, l’un des principaux pôles mondiaux de l’innovation, le Campus 
urbain représente un point central et une source de créativité intellectuelle et technologique. Avec une 
programmation mixte de plus de 2 millions de m², ce projet d’aménagement unique est le plus vaste 
projet urbain européen actuellement en construction. 

https://www.epaps.fr/


 
 

 


