
Enjeux de l’opération : Le quartier Joliot-Curie doit réussir à
associer efficacement deux univers (campus universitaire et quartier
de ville) que tout oppose à priori, et créer les conditions nécessaires
à l’émergence d’une urbanité hybride et stimulante.
Il intègre et valorise les situations préexistantes et s’inscrit, dans le
même temps, dans une logique planificatrice simple et rationnelle qui
s’articule à différentes échelles territoriales (du Moulon au Sud
plateau). Conçu comme un territoire d’innovation et
d’expérimentation, il réinterroge à toutes les échelles de temps et
d’espaces les processus de fabrication de la ville.

Maîtrise d’ouvrage : Etablissement Public Paris Saclay
Maitrise d’œuvre : OMA, D’ici là, ALTO STEP
Années de réalisation : 2012 -2014

www.altostep.com 

Ambitions urbaines : Le campus urbain Paris-Saclay porte des
ambitions fortes de structuration d’un projet urbain, économique et
éducatif de grande échelle. Le quartier Joliot-Curie, qui constitue un
secteur au sein de la ZAC du Moulon entre, par son programme, son
échelle et sa temporalité en résonnance avec le projet d’ensemble.
Il constitue la première phase de développement du Moulon et
symbolisera le niveau d’ambition escompté dans toutes les
réalisations architecturales et d’espaces publics.
L’ambition initiale de créer ici un campus urbain de rayonnement
national et international, témoigne de la volonté d’innover et
d’expérimenter dans les processus de fabrication contemporaine de
la ville du savoir.

QUARTIER JOLIOT CURIE
Superficie : 33 hectares au sein de la ZAC du Moulon (330 ha)
Programmation : 254 000 m² dont
- 79 300 m² d’enseignement supérieur et recherche,
- 10 000 m² d’activités économiques,
- 103 520 m² de logements familiaux,
- 55 200 m² de logements étudiants,
- 6 000 m² d’équipements publics, commerces, services

SCHEMA D’AMENAGEMENT DU QUARTIER JOLIOT CURIE – ZAC DU MOULON
PLATEAU DE SACLAY (91)
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Contenu de la mission d’ALTO STEP : Expertise
Développement Durable, Environnementale et Technique du
schéma d’aménagement du quartier, simulation aéraulique sur les
espaces publics à l’échelle du quartier, étude de l’impact de
différents morphologies d’ilots sur la performance énergétique et
le confort intérieur, stratégie de gestion des eaux pluviales à
l’échelle du quartier, prescriptions environnementales, fiches de
lots, suivi des prescriptions environnementales.
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Ambitions et performances environnementales du projet :
- Certification Habitat & Environnement, et labellisation

Effinergie + pour l’ensemble des logements,
- Pour les bâtiments tertiaires, d’enseignement et de recherche,

le niveau recherché est RT2012-10%,
- Mise en place d’un réseau de chaleur performant et intelligent,

alimenté par des énergies renouvelables (géothermie),
- Un « smart grid » assurera une gestion intelligente et efficiente

de l’énergie thermique et électrique,
- Production d’énergie électrique imposée pour les bâtiments de

logements (au moins égale à 10,5 kWh énergie
finale/m²SHONRT/an ),

- Energie grise à calculer pour chaque bâtiment, avec une valeur
objectif CEP énergie grise ≤ 1 700 kWhEP/m² SHON RT,

- Gestion des eaux pluviales : 0,7 L/s/ha pour pluie vicennale à
l’échelle des ilots, 0,7L/s/ha sur une pluie cinquantenale à
l’échelle des espaces publics,

- Conservation et valorisation de zones humides et d’une lisière
boisée.
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