
Maîtrise d’ouvrage : Etablissement Public Paris Saclay
Equipe : D’Ici Là, GMGB, ATP, BIODIVERSITA, ALTOSTEP

Réalisation de la prestation : 2015 – 2017
Montant prévisionnel des travaux : 2 000 000 € HT
Programmation : Un espace public sous la forme d’un jardin

Secteur 1 du Quartier Joliot Curie 
Superficie : 1,35 ha

Le projet du jardin argenté, situé en rive Nord-Est du quartier Joliot Curie, dans la ZAC du Moulon, s’inscrit
dans un lieu en peine mutation qui doit accueillir un campus urbain innovant d’envergure internationale.
La parcelle du jardin argenté se situe à l’entrée du quartier du Moulon, en franges de différents bâtiments
universitaires.
Le jardin représente un des maillons du système hydraulique à l’échelle de la ZAC du Moulon. Il s’inscrit
dans une réflexion globale et échelonnée de la gestion des eaux pluviales, quotidiennes et exceptionnelles.

Enjeux de l’opération :
Le jardin argenté porte plusieurs enjeux :
- Créer un espace public lisible en proposant une accroche confortable, simple et
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évidente depuis le Deck, en lien avec la future station
de métro, le Learning Center ainsi que l’entrée
principale de l’ECPA,

- Développer et porter de nouveaux usages d’agrément,
- Proposer des solutions techniques dans la gestion hydraulique en corrélation avec les contraintes

pédologiques et réglementaires du site

Principes d’aménagement du Jardin Argenté :
L’aménagement du Jardin Argenté repose sur la déclinaison des principes suivants :
- Le rapport au sol
- Les lieux de connexion
- Les lieux de déambulation
- Les lieux de confort
- Les lieux de nature
- Le rapport à l’arbre

www.altostep.com 



Contenu de la mission d’ALTO STEP :
- Maitrise d’œuvre globale (ESQ, AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR)
- Conception technique hydraulique, comprenant la conception d’un bassin de rétention paysager qualitatif 

permettant la gestion des eaux pluviales à l’échelle du quartier, au regard des contraintes altimétriques 
du site

- Gestion des terres (remblais/déblais)
- Conception technique VRD, intégrant la création d’une passerelle 
- Synthèse économie du projet
- Réalisation de la maquette numérique espace public (BIM, CIM)
- https://www.youtube.com/watch?v=S3VP1PlUNmg&feature=youtu.be

Les travaux concernent :
- L’aménagement d’un parvis piéton dénommé « Quai »
- L’aménagement d’un parvis circulable pomper au Nord-Est du bâtiment ECP A
- La création d’une terrasse pour la cafétéria de l’IUT
- La création des cheminements piétons secondaires en pavés engazonnés et en platelages bois
- La création d’un bassin d’orage paysager pour la gestion de la pluie d’occurrence cinquantennale du site 

et du bâtiment ECP A
- Le dévoiement d’un réseau fibre optique
- L’éclairage des accès principaux du Jardin Argenté
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