
Développement du plateau de Saclay (Sud-Ouest de Paris) et implantation sous-jacente de transports en commun.

Nouveaux concepts
- La ligne du Tram est un générateur des nouvelles      
densités sur un tissu résidentiel déjà existant
- Proposer une urbanisation mixte (habitats  
collectifs et activités économiques)
- Densification autour des stations Tram tout en 
profitant des avantages paysagers (toujours dans 
le périmètre des 15 mn à pied)
- Limiter cette urbanisation par la mise en place 
d’une ceinture verte en plus de la ceinture agricole 
qui se trouve autour de la ville
- Aménagement et traitement de bords de route et 
le long de la ligne du Tram
- Proposer des cités jardins largement pourvues 
d’espaces verts, autonomes, érigés sur 6 à 7  
étages accueillant dans les 8000 logements
- Renforcement des déplacements doux au sein 
de ces zones, en créant des pistes cyclables pour 
vélo et marche à pied.

Ces planches sont un exemple du travail  
pédagogique sur le projet urbain de dé-
veloppement durable, effectué à l’ENSA 
PB (1) pour le DSA (2) – Architectures 
des territoires –, en s’aidant des moyens 
offerts par les SIG et en articulation avec 
la recherche menée par l’IPRAUS (3)  sur 
« l’Architecture de la Grande Echelle ». 
1 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville  
78-80, rue Rébéval, 75019 Paris
2 Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement dispensé 
dans les écoles d’architecture ; formation de 3ème cycle sur 
trois semestres ouverte aux architectes, urbanistes, géogra-
phes… ayant le niveau Master 2
3 Institut Parisien de Recherche : Architecture, Urbanistique, 
Société (direction : Pierre Clément) rattaché à l’UMR du CNRS 
7136 AUS
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Données
Fonds de plans vectorisés en format 
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