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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 11 octobre 2022 
 

Les Ulis, au cœur des Journées Nationales de l’Architecture  

 

Les Journées Nationales de l’Architecture sont organisées par le ministère de la Culture, coordonnées 

en région par les Directions Régionales des Affaires Culturelles et dans les départements par les 

Centres d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (C.A.U.E.), afin de sensibiliser et développer 

la connaissance architecturale du grand public. 

Pour cette édition 2022, dans le cadre de sa candidature au label d’Architecture Contemporaine 

Remarquable (label ACR), la ville des Ulis sera mise à l’honneur pour le département de l’Essonne, 

comme sept autres villes des départements franciliens, au travers d’un voyage architectural inédit !  

La ville des Ulis est créée en 1977. Les deux architectes du projet, Robert Camelot et François Prieur, 

ont alors conscience des aspects critiques des grands ensembles et les intègrent à leur projet. 

S’ils décident de séparer les flux, à l’image de l’architecture moderne, ils dessinent une ville où les 

fonctions se mêlent : commerces, logements et loisirs. La place, le parc, les pieds d’immeubles, sont 

publics aux Ulis et les clôtures sont inexistantes. C’est donc une ville qui se laisse traverser à toute 

heure, où l’espace public semble rimer avec continuité, accessibilité et ouverture. Nous vous 

proposons donc de parcourir cette ville pour en découvrir la singularité. 

Le rendez-vous est donné dimanche 16 octobre à 14h sur la place de la Liberté, pour un parcours 

d'environ 5 kilomètres qui s'achèvera à la résidence des Bathes. 

RETROUVEZ CE PARCOURS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

À partir du 16 octobre 2022, découvrez ce parcours en autonomie à l’aide d’un guide papier. 

Vous pourrez aller plus loin en téléchargeant l’application mobile Archistoire, en vous rendant sur la 

destination Archipel Francilien – parcours ‘La traversée – Les Ulis’ (compatible Android et iOS) 

prochainement mis en ligne. Le parcours y est enrichi de nombreuses photographies, images 

d’archives, capsules sonores réalisées par Fanny Rahmouni. 

 

Gratuit. Inscriptions conseillées sur le site du CAUE 91. 
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