
	  
	  
	  
	  

 
 

 
Valoriser et faire émerger des projets s’inscrivant dans une démarche exemplaire en matière 
d’aménagement durable, telle est l’ambition de l’appel à candidature Eae (Essonne 
aménagement exemplaire), lancé par le Conseil d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement de l’Essonne et la Direction départementale des territoires de l’Essonne.  

 
	  

	  
Appel à candidatures départemental, de l’Essonne 
Les 20 LAUREATS eae#3  
 
Cette année, 20 lauréats ont été désignés par le jury des partenaires !  
Le palmarès a été dévoilé le 4 juin, à l’occasion du forum des lauréats, en présence de : 
- Michel Fuzeau, Préfet de l’Essonne,  
- François Grether, Grand Prix de l’Urbanisme de 2012, Grand témoin de ce forum.  
 
20 lauréats pour 5 catégories  
 

Dynamique 
citoyenne 

 
(Grand pro jet lauréat 
de la catégor ie) 
Aux Molières, 
reconversion d’une ferme 
en pôle de santé  
GPS de la 
Lendemaine 

 
À Palaiseau, réalisation de 
16 
logements en 
autopromotion, 
agence VPBA 

 
À Marcoussis, création d� 
un 
pôle agricole et solidaire, 
association les Potagers 
de 
Marcoussis 

 
À Grigny, concertation sur 
la 
plaine centrale à la 

Grande Borne 
agence CoBe, CALE 

Partage 
urbain 

 
(Grand pro jet lauréat 
de la catégor ie) 
Sur les territoires de La 
CALE, 
15 projets pour 2015 
agence Coloco, la 
CALE 

 
À Viry-Châtillon, 
transformation  
d� une friche industrielle 
en 
espace culturel, 
compagnie Amin 
Théâtre 

 
À Grigny, la Sapinière, 
Ecole Nationale 
Supérieure 
du Paysage de Versailles 

 
Aux Ulis,  nouvel espace 
public fédérateur, 
Sorgem 

 
Sur les territoires du 

SIVOA, 
Effacement des ouvrages 
hydrauliques sur l’Orge 
Syndicat Mixte de la 
Va l lée de 
l�Orge 

 
À Saintry-sur-Seine, 
aménagement d� un 
espace 
public écologique, 
Phytorestore 

 
 

Reconversion 
sociale 
 
(Grand pro jet lauréat 
de la catégor ie) 
À Boigneville, création de 
logements dans 
d�anciens 
bâtiments  
Pact Essonne 
 
À Breuillet, 
réhabilitation 
énergétique d� un 
bâtiment historique, 
commune de Breui l le t  
 
Au Plessis-Pâté, 

réhabilitation de la Ferme 
du Château en pôle 
culturel, 
Sorgem 
 
À Saulx-Les-Chartreux, 
5 projets pour un territoire 
en 
mouvement, 
commune de Saulx-
Les-Chart reux 

 
 

Logements et 
formes 
urbaines 

 
(Grand pro jet lauréat 
de la catégor ie) 
À Montgeron, 
37 logements sociaux, 
Laurent Niget 

 
À Athis-Mons, 
42 logements sociaux, 
ate l ier Vong DC 

 
À Viry-Châtillon, 
51 logements sociaux, 
agence Margot 
Duclot 

 
À Bouray-sur-Juine, 
10 logements sociaux, 
agence Nemo 

 
 

Architecture 
et inventivité 

 
(Grand pro jet lauréat 
de la catégor ie) 
À Forges-les-Bains, 
Équipement sportif, 
agence KOZ 

 
À Briis-sous-Forges, 
Maison de l� enfance, 
agence Mu 

 
À Forges-les-Bains, 
centre technique, 
agence Mu 

 
À Milly-la-Forêt, 
Maison du Parc naturel 
régional 
du Gâtinais français, 
agence Joly & Loi ret,  
Consei l  généra l  91 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
	  



 
 
 
Les internautes se sont également exprimés en votant en ligne !  
3 projets ont remporté les faveurs du public. 
 

1 - Brétigny-sur-Orge 
Requalification des 
espaces extérieurs 
France Habitat ion 
 
2 - Grigny, la plaine centrale de la Grande Borne: 
La concertation, vecteur du projet 
d’aménagement 
Communauté d�agglomérat ion des lacs de l ’Essonne & Cobe 
 
3 - Moigny-sur-Ecole 
Réhabilitation de la Mairie 
Commune de Moigny-sur-Ecole 

 
  
Retrouvez tous les projets lauréats, les mots du forum ainsi que le programme prévisionnel des actions de 
valorisation des projets lauréats sur : 
 

è http://eae.caue91.asso.fr/ 
è également dans le dernier numéro 33 (juin/juillet) de la revue EK, tiré à part : un Labo pour de nouvelles 

démarches (12 pages). 
 
Contacts presse CAUE 91  
Valérie KAUFFMANN, directrice adjointe, vkauffmann@caue91.asso.fr 
Christelle TOUZÉ, urbaniste, ctouze@caue91.asso.fr 
Marie GUYON, urbaniste, eae2012@caue91.asso.fr 

Partenaires

 
 
 
 
 


