
Saulx Les Chartreux, 
Un Territoire en mouvement

Candidats : Ville de Sauls Les Chartreux

Notation JURY eae#3 et remarques

le projet, en résumé
Valorisation du centre-bourg par un maillage d’équipements et d’espaces publics

 Le dossier présente un ensemble de réalisations autour d’une nouvelle centra-
lité villageoise, ayant permis de renforcer l’attractivité du centre-bourg, de répondre 
aux besoins sociaux de la commune et d’y maintenir du petit commerce, en dépit de la 
profusion des centres commerciaux sur les communes voisines. Ces projets donnent 
un nouvel usage à d’anciens domaines privés du village et les rendent accessibles à 
tous.
La préemption d’une propriété bourgeoise a ainsi permis l’installation d’un foyer de 
nuit pour jeunes handicapés dans la maison principale, la construction en front de 
rue d’une crèche de 40 berceaux dans la maison du gardien et l’ouverture du parc 
au public, connectant la place de l’Eglise au plan d’eau de l’Yvette (parc conservé dans 
son état naturel, rendu accessible par un platelage bois). Une seconde propriété a été 
rachetée et transformée en maison des associations via un chantier d’insertion. Un an-
cien potager à l’abandon préempté par l’EPFIF a permis la réalisation d’un petit collectif 
d’habitation instaurant une mixité générationnelle entre RDC réservé aux personnes 
âgées et logements familiaux, avec un jardin partagé conservant d’anciennes serres.

 le Projet, une démarche durable eae#3? 
critère 1 eae#3

Contribuer au projet collectif, à la mixité sociale et fonctionnelle/ trouver de nou-
velles formes d’habitat/installer de nouveaux types d’espaces collectifs 

critère 2 eae#3
Imaginer de nouveaux modes de gestion pour les espaces verts, favoriser la tran-
sition énergétique  (réduction des déplacements, maitien des espaces agricoles ...)

critère 3 eae#3
Réutilisation de l’existant : faire avec le déjà-là  ; permettre une projection dans 

l’avenir et favoriser les liens intergénérationnels 

 critère 4 eae#3
Promouvoir la participation et les démarches associatives de proximité

autre: fédérer les acteurs autour d’objectifs communs (APEI, PLIE, MFR, EFIF)

Maître d’ouvrage
Saulx Les Chartreux

Maîtrise d’oeuvre

Livraison

Coût

 Surface
 SHON

Partenaires
Commune de Saulx-Les-Chartreux

APEI
PLIE
MFR

EPFIF

Accessibilité
  RER C, N 20

Nombre d’habitants
5048  habitants

La Jonchère, maison 
des associations

Le parc des sources
Paysagiste: Agence Tapla, Pépiniè-
res Houben et Velghe Marleen/

Coût: 300000/Victoires du 
Paysage 2012

Foyer de nuit pour 
jeunes handicapés

Ancien potager, parcelle urbanisable
Maîtrise d’Ouvrage: Areas.Architecte 

Warnery/6T2 et 10T3/2538E/M2

Creche municipale
Architecte: Jean Marc Lalo, Coût: 1M, 
Construction ossature bois: 541m2


