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CONTEXTE ET PROGRAMME
L’aménagement du plateau de Saclay se constitue autour d’un maillage
orthogonal situé au Nord des communes de Palaiseau, Orsay et Bures.
Il accueillera à terme des entreprises, des écoles, des commerces, des
logements et des services. Le programme ressemble à celui d’une
ville, mais le projet est celui d’un cluster, c’est-à-dire que l’intensité
urbaine se constituera autour des usages plus que des espaces bâtis.
Les villes de Palaiseau, Orsay et Bures situées au creux de la vallée

P45 / Exposition du 19 au 30 mai 2014

de Chevreuse resteront donc les centres urbains de référence pour ce
nouveau cluster.
Le cas de la faculté de PARIS SUD, élément central de tout le dispositif,
nous intéresse particulièrement pour ce P45. Située le long de l’Yvette,
dans un arboretum entre Bures et Orsay sa nature d’espace paysager
semble l’exclure du territoire. L’idée est de créer un lien architectural
et urbain à travers le territoire pour lier la faculté d’Orsay à sa ville,
un lien hors du temps, d’intensité maximale, capable de structurer
la vallée de Chevreuse dans une géométrie adaptée au cluster ParisSaclay.
Ce « strip », s’implante le long de l’Yvette, petite rivière qui serpente
dans la vallée de Chevreuse et dont les berges non aménagées
permettent la mise en place de nombreux programmes.
Le programme associe des lieux de vie et des lieux d’activités qui
intéressent la ville et l’université.
COLLABORATION SCIENTIFIQUE.
Ce projet de P45 est associé au programme de recherche MERUBBI
dont l’ ENSA-V est un des membres. Cette collaboration a pour but
d’améliorer les méthodes d’exploitation des ressources utiles au
bâtiment bioclimatique dans son environnement bâti proche.
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