Grand Paris Sud,
Le 12 décembre 2017

Grand Paris Sud participe au concours Europan
Les résultats de la 14e session du concours Europan en France ont été dévoilés début
décembre. L’un des 11 sites français de cette session a été proposé par les villes de
Ris-Orangis et Grigny en partenariat avec l’agglomération Grand Paris Sud et
l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France.
Europan est un concours d’idées d’architecture et d’urbanisme, suivi de réalisations,
lancé simultanément, tous les deux ans, dans une vingtaine de pays européens autour
d’un thème commun : « villes productives » pour cette session. Il s’adresse aux jeunes
architectes, urbanistes, paysagistes, artistes, géographes, écologues… et toute
discipline en lien avec la conception des territoires.
Pour ce site, 3 projets ont été retenus :
- Au fil des énergies, lauréat
- Coop-work, lauréat
- Terres Vives, les nouveaux communaux, mentionné
« Nous sommes fiers de constater que le site proposé sur le territoire de Grand Paris a
suscité un fort intérêt de la part de jeunes professionnels de talent qui travaillent à la
conception des territoires. Nous devons maintenant engager un travail avec les équipes
retenues, qui je l’espère aboutira rapidement à des réalisations concrètes », explique
Stéphane Raffalli, maire de Ris-Orangis et vice-président de Grand Paris Sud en charge
de l’aménagement.
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Le site de réflexion, d’environ 150 hectares, est situé entre Ris-Orangis et le centreville de Grigny. Il comprend notamment le parc de la Theuillerie, les terres SaintLazare, le terrain vierge de l’Orme Pomponne, la route de Corbeil, l’avenue Paul
Langevin, le terrain de la folie ou encore le chemin rural de l’Orme Pomponne à
proximité de la gare RER de Grigny Centre.
Les enjeux :
- Proposer une mutation progressive du territoire ;
- Penser une vision de la ville de demain en respectant l’histoire de ce territoire.
« Tenir compte du « déjà-là » dans les nouveaux projets est fondamental. Le site que
nous avons proposé possède de nombreuses ressources sur lesquelles il faut
s’appuyer », affirme Philippe Rio, maire de Grigny et vice-président de Grand Paris Sud
en charge du développement durable.

Composition des équipes :
- Au fil des énergies (lauréat) équipe française :
Julia Lenoir, architecte urbaniste
Guillaume Duranel, architecte
Frédéric Blaise, architecte
Collaborateur :
Robin Apolit, ingénieur matériaux bois (spécialiste des énergies renouvelables et méthanisation)
- Coop-work (lauréat) équipe péruvienne :
Sebastian Morales Sotomayor, architecte urbaniste
Johana Salazar, architecte
Collaborateurs :
Diego Morales, étudiant en architecture
Elaine Sanchez, étudiante en architecture
- Terres vives, les nouveaux communaux (mentionné) équipe française
Maia Tuur, architecte urbaniste
Yoann Dupouy, architecte urbaniste

Le site proposé pour le concours Europan

