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le projet, en résumé
250 logements étudiants en plein cœur d’Evry

A quelques pas de l’Université et du RER, cette résidence étudiante gérée par le CROUS 
est la première en France à accueillir, dans un même bâtiment, à la fois, des étudiants 
de l’Université et des apprentis du CFA d’Evry Val d’Essonne. Outre ses qualités socia-
les, elle est un exemple d’innovation architecturale, puisqu’il s’agit d’un bâtiment biocli-
matique déjà lauréat du 1er prix « Energie et qualité environnementale » du Grand Prix 
de l’Environnement 2009. Aux côtés des grands programmes immobiliers menés par 
les promoteurs ING et Crédit Agricole, et à quelques mètres de la gare entièrement 
rénovée, cette résidence contribue au renouvellement et à la redynamisation du cen-
tre-ville d’Evry. Un logement dans une tour peut être un peu loin du jardin ; toutefois, la 
tour elle-même renvoie au grand paysage tout en s’éloignant du sol. Elle peut, par cette 
distance, générer une forme d’anonymat. La perception du bâtiment dans la ville, dans 
le paysage devient alors indépendante des espaces et des programmes intérieurs. 
Exit le slogan « form follows function ».

 le Projet, une démarche durable eae#3? 

critère 1/ Partage social/ eae#3
Trouver de nouvelles formes d’habitat accessible à tous ( aux étudiants)

critère 2/ Valorisation des ressources/ eae#3 
Fédérer les acteurs autour d’un projet social original

critère 3/ Pérennité du projet/ eae#3
Le dispositif est flexible et permet à terme une mutation possible du bâti.

critère 4/ Mutualisation des moyens  eae#3
Prendre connaissance du patrimoine et le diffuser auprès de tous les pu-

blics
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