
Les uLis 
une ZuP devenue ville
en novembre 1960 est créée dans l’essonne, au sud de Paris, sur un 

plateau dominant la vallée de Chevreuse, la zone à urbaniser en prio-

rité (ZuP) de Bures-Orsay, dont Robert Camelot et François Prieur sont 

nommés architectes en chef. 

elle devient, en février 1977, 

une nouvelle ville – mais sans 

acquérir le statut de ville 

nouvelle. Camelot et Prieur 

chercheront à s’abstraire du strict fonctionnalisme qui régissait alors 

les grands ensembles, tout en prônant une esthétique architecturale 

moderniste. la ville accueillera des logements conçus par Georges-

Henri Pingusson, daniel  Michelin ou Andrault et Parat. Cet assemblage 

de signatures s’opère dans le respect d’un plan-masse qui, malgré son 

inachèvement, a produit un cadre urbain dont le potentiel demeure la 

base de l’actuel plan Anru. 

Par Simon Texier*
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C
réées par une ordonnance du 31 décembre 
1958, les zones à urbaniser en priorité (ZUP) 
étaient censées régulariser les grands ensembles, 
construits hors cadre réglementaire, tout en leur 

donnant une forme plus rationnelle. Nommé architecte 
en chef de la ZUP de Bures-Orsay, dans l’Essonne, Robert 
Camelot entendait bien aller dans ce sens et concevoir, 
alors que s’achevait non loin de là le grand ensemble de 
Massy-Antony (Sonrel-Duthilleul, 1960), « une disposition 
plus urbaine que celle généralement adoptée » (1). Quant à 
François Prieur, architecte en chef adjoint, il déclarait sans 
ambages : « Le zonage est mort, vive la complexité ! » (2)

Deux architectes, deux générations
Les deux hommes ne sont pas de la même génération ; 
néanmoins, aux Ulis, leurs vues semblent avoir naturelle-
ment convergé. Second Grand Prix de Rome en 1933, Robert 
 Camelot (1903-1992) a été chargé de la reconstruction de 
la ville de Lisieux, a rénové la partie de l’îlot 16 située aux 
abords de l’hôtel de Sens à Paris et, dès le début des années 
1950, il a pris part à la conception de La Défense, avec Jean 
de Mailly et Bernard Zehrfuss. Les premières tours du 
quartier d’affaires, pour lesquelles il est chargé d’une étude 
théorique en 1963, ainsi que les immeubles d’habitation dits 
« Palais royal », lui doivent beaucoup. Marqué dès sa jeu-
nesse par les gratte-ciel de New York, dont il rapporte en 
1931 de superbes dessins, il garde pour la verticalité une 
affection parti culière ; en témoignent plusieurs projets de 
tours non réalisés – pour l’îlot 16, La Défense ou un hôtel 
de ville aux Ulis. Le choix d’un urbanisme vertical dans le 
secteur central de la ZUP, qui rappelle d’ailleurs celui fait au 
même moment et dans un contexte analogue par Raymond 
Lopez et Georges Tourry à Vigneux-sur-Seine (1960-1968), 
apparaît toutefois comme une volonté des deux architectes. 
François Prieur (1921-2002), lui, est entré à l’Ecole des 
beaux-arts après la guerre, dans l’atelier Leconte. Diplômé 
en 1950, il est engagé par Georges-Henri Pingusson – qui 
restera une sorte de père spirituel – afin de suivre la recons-
truction du village de Waldwisse, en Moselle. Pour le compte 
du ministère de la Construction, il dirige ensuite (1955-1961) 
l’atelier d’urbanisme du service d’aménagement de la région 
parisienne, futur Iaurif, et dresse les plans des principaux 

ci-Dessus. Le plateau des Ulis au début des années 1970.

ci-contre. Une implantation stratégique, mais une desserte 
 ferroviaire difficile.

page De Droite. Plan-masse du 7 mai 1963 (Camelot et Prieur).
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développements urbains de la région Ile-de-France. A ce 
titre, il intervient sur près d’une centaine de communes, 
notamment dans la vallée de Chevreuse, ce qui le conduit 
à prendre la direction du projet de ZUP de Bures-Orsay.

Les effets du plateau de saclay
Cette dernière est l’héritière d’une suite d’opérations 
engagées dès 1950 dans la banlieue sud de Paris, en pre-
mier lieu avec l’ouverture du Centre d’études nucléaires 
pour le Commissariat à l’énergie atomique, sur le plateau 
de Saclay (Auguste Perret, arch. 1948-1951), puis avec la 
création, à Orsay, de l’annexe de la faculté des sciences 
de Paris, prévue pour 10 000 étudiants. C’est dans ce 
contexte qu’en vertu de l’ordonnance du 31 décembre 
1958 prescrivant l’élaboration d’un plan d’aménagement 
et d’organisation générale de la région parisienne (Padog), 
la Société foncière de la région parisienne (SFRP), filiale 
de la Caisse des dépôts et consignations, acquiert 350 hec-
tares de terrain sur le plateau de Mondétour. Le plateau 
est alors à dominante rurale, à l’exception du lotissement 
créé en 1920 qui, aujourd’hui encore, demeure une enclave 
orcéenne coupant Les Ulis en deux parties, physiquement 
et fonctionnellement étanches : à l’ouest, la zone d’habita-
tion, à l’est, une zone d’activité par ailleurs déployée sur 
deux autres communes, Villejust et Villebon. 
Camelot et Prieur sont ainsi amenés à imaginer un zonage 
excluant toute fonction de production pour organiser un 
espace urbain qui intègre exclusivement des logements, des 
équipements, des commerces et des espaces publics. Offi-
ciellement créée le 30 novembre 1960, la ZUP s’étend sur 
265 hectares et a pour objectif de polariser l’urbanisation 
d’un secteur inscrit sur un futur axe Trappes-Evry. Il s’agit 
notamment de loger des étudiants et une partie du person-
nel de la faculté des sciences  d’Orsay, mais des projections 
ambitieuses conduisent à imaginer une agglomération nou-
velle de 40 000 à 50 000 habitants. Deux ans plus tard, elle 
sera gérée par la société d’économie mixte d’aménagement 
Bures-Orsay, la Sambo, présidée par Jean Dubosq.

Le retour de la rue
Les premières esquisses de Robert Camelot – l’une d’elles 
est réalisée sur une nappe de restaurant – indiquent un pro-
gramme de 7 000 puis 8 400 logements, avec sept quartiers 
de 1 200 logements chacun. La structuration de l’ensemble 
selon deux axes, nord-sud et est-ouest, est compensée par 
quelques décrochements, qui évitent toute géométrie exces-
sive, ou exposition directe aux vents dominants. Le cœur de 
la ZUP est desservi par une rue centrale située à la limite 
de Bures et d’Orsay. Celle-ci est flanquée, côté Bures, de 
logements à forte densité (les tours des Hautes Bergères) 
et, côté Orsay, des équipements tertiaires et socioculturels 
– cette partie, nommée les « Champs- Lasniers », ne sera 
achevée qu’après 1977. Au nord-ouest, la zone boisée lon-
geant la ligne de crête offre un cadre privilégié et une limite 
claire, à laquelle Camelot propose d’adosser un front dis-
continu de logements. Les espaces verts, le long ou autour 

page De gauche. En haut, les tours des Hautes Bergères (Allain 
et Prieur) ; en bas, les immeubles de Courdimanche (Camelot).

ci-Dessus. En haut, la maquette du quartier des Hautes 
 Bergères ; en bas, une esquisse pour l’hôtel de ville  
(Camelot, vers 1960).
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desquels sont orientés tous les logements, occupent une 
place prépondérante dans la ZUP ; leur aménagement ne 
semble jamais avoir été remis en question par l’automobile. 
L’écueil de nombre de grands ensembles a été évité grâce à 
l’attribution en amont de places de stationnement, chaque 
opération de logement étant dotée de parkings à rez-de-
chaussée ou en souterrain. Camelot et Prieur insistent sur 
cette spécificité de Bures-Orsay où, comme à Toulouse 
Le Mirail ou à Caen-Hérouville, s’opère la « réhabilitation 
de la rue, mais une rue débarrassée des autos, réservée aux 
enfants qui jouent, aux piétons qui se promènent, qui se 
rencontrent par hasard ». (3) L’articulation entre une trame 
viaire conduisant aux parkings individuels, des chemi-
nements piétons et les espaces verts est facilitée par un 
réseau de dix-huit passerelles ; certaines sont incluses dans 
les opérations de logements, tandis que huit autres doivent 
relier les quartiers entre eux – leur réalisation ne débute 
toutefois qu’en 1974. 

mise en relief et diversité revendiquée
Le plan d’ensemble de Camelot et Prieur est adopté en 1965 
et, à l’été 1968, les premiers habitants s’installent à Cour-
dimanche ( Camelot, arch.) et aux Bathes (Pierre Molins, 
arch.). Un projet de téléphérique reliant le plateau à la 
gare de Bures sera abandonné à la suite de la consultation 
des entreprises. La ZUP souffre alors du même éloigne-
ment que nombre d’autres ; en revanche, la platitude de son 
sol cède peu à peu la place à un relief dont la Compagnie 
d’études et d’aménagement assure la mise en œuvre : dalles 
sur garages plantées et piétonnisées, réservoir d’orages 
transformé en lac dans le parc Nord, déblais devenus col-
lines, roches extraites des fouilles devenues jeux d’enfants, 
etc. Les sculpteurs (Philolaos, Shamaï Haber, Jean Cattant, 

en haut. Les cheminements sont facilités par un réseau de  
dix-huit passerelles.

ci-Dessus. Schéma du réseau de desserte piétonnière.
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Bernard Baschet) s’associent à cette mise en relief dont cer-
tains photographes tirent parti pour amplifier la dimension 
spectaculaire de cette émergence paysagère.
La notion de diversité, opposée à l’homogénéité répétitive 
de certains grands ensembles, est un principe fondateur 
des Ulis. Bientôt revendiquée dans le cadre d’une indus-
trialisation ouverte – notamment par l’Atelier de recherches 
et d’études d’aménagement (Area) et ses projets dans les 
villes nouvelles –, elle est mise à l’épreuve d’une préfa-
brication lourde dont Robert Camelot reconnaît qu’elle 
ne facilite pas l’animation plastique des immeubles. C’est 
alors « par l’assemblage diversifié d’éléments préfabriqués 
toujours semblables que l’effet recherché a été obtenu : 
hauteurs différentes des immeubles, décrochements en 
plan, reliefs obtenus par des loggias rentrantes, projection 
des balcons, utilisation plastique des gaines d’ascenseurs 
extérieurs, source de jaillissements verticaux. » (4) Camelot 
évoque ici son projet pour l’opération Courdimanche, dont 
il reprend certains éléments plastiques dans le contexte 
plus favorable de la résidence du Bois du roi (528 loge-
ments), seule opération finalement réalisée sur la ligne de 
crête nord des Ulis. Observateur percutant de la production 
de son temps, Ionel Schein, qui consacre plusieurs pages 
aux Ulis – il salue notamment le superbe château d’eau réa-
lisé par Prieur avec l’ingénieur Serge Ketoff –, écrira à ce 
propos : « Inscrits dans un plan-masse dense et harmonieux, 
ces bâtiments répondent à la volonté d’isoler les piétons des 
voitures. La disposition des volumes et leur imbrication ; les 
très intéressants mouvements de terre dans un paysage, 
au départ, plat ; la ponctuation des cheminements par des 
espaces de jeux ou de repos ayant chacun son originalité 
– confèrent à l’ensemble un caractère d’heureuse désobéis-
sance aux règles de non-réflexion et de non-étude de la 

plupart des ZUP et des grands ensembles. » (5) Et de déplo-
rer la « pauvreté architecturale des bâtiments » que d’autres 
programmes permettront cependant de compenser. 
Quoi qu’il en soit, la diversité est inscrite dans le plan-
masse même de la ZUP, où les opérations de logements 
sont toutes différentes dans leur agencement, tout en se 
conformant aux grandes lignes édictées par les archi-
tectes en chef. Daniel Michelin, qui réalise les 590 HLM 
des Amonts, note à ce propos la rigueur avec laquelle « les 
auteurs de cette agglomération nouvelle » (6) ont défendu 
leur projet, dont l’une des caractéristiques est la faible hau-
teur des immeubles (trois ou quatre étages pour l’essentiel). 
Seul le cœur de la ZUP, les Hautes Bergères conçues par 
François Prieur et son associée, Claude-Bernadette Allain, 
accueille des tours trifides de dix à quinze étages. 
Critiques à l’égard du fonctionnalisme, Camelot et 
Prieur n’en restent pas moins attachés à une esthétique 
moderniste que l’on retrouve par exemple dans les trois 
couleurs primaires appliquées au centre social du Bois 
du roi. Le principe d’une mise en couleur est d’ailleurs 
inscrit dans le cahier des charges et c’est à ce dernier 
que doit également se plier Georges-Henri Pingusson, 
à qui sont confiés en 1967 les 400 logements des Hautes 
Plaines ; une commande due à la fois à François Prieur, 
son ancien assistant en Lorraine, et à Eugène Claudius-
Petit, ancien ministre alors directeur de la Logirep, maître 
d’ouvrage. Les plans dessinés par Pingusson sont à peu 
de chose près ceux qu’il avait esquissés, dès 1953, à l’oc-
casion d’un article pour la revue Esprit. Mais l’architecte 
abandonne ici le système de desserte par coursive déca-
lée qui lui est si cher : ce sont désormais les logements 
eux-mêmes qui marquent un retrait l’un par rapport à 
l’autre. De la sorte,  Pingusson entend remédier à la « pro-

Le projet d’un téléphérique desservant les Ulis est étudié en 1969.
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miscuité entre les logements dans le même immeuble » et 
à la « perte de contact avec la nature » (7). 
La critique de la première génération des grands ensembles 
est ici explicite et Ionel Schein, fidèle disciple de  Pingusson, 
ne manque pas de souligner les qualités de son travail à 
Bures-Orsay : « L’interpénétration des volumes ; leur diver-
sification dimensionnelle ; leur dynamique ; leur intelligente 
alternance et leur présentation en "grappes" – expression 
architecturale à la mode ! ; le brassage social qu’implique 
cette disposition spatiale donne à cette réalisation un 
caractère d’authenticité. » (8) La réaction des usagers sera 
nettement plus mesurée, voire négative, mais avant cela 
c’est un bras de fer qui se joue entre Pingusson d’un côté 
et Camelot et Prieur de l’autre. Car les architectes en chef 
ont défini une palette aux tonalités douces, tandis que 
 Pingusson, pour une partie des nombreux pignons qui 
scandent son groupe d’immeubles, tente de faire passer 
une peinture citron vert. Une crise de quelques mois se 
solde par une défaite de l’auteur du Latitude 43 – on lui 
impose un terre de Sienne clair – et un courrier dont le 

ton est inhabituel chez cet homme aussi courtois qu’idéa-
liste : « Messieurs, je n’ai pas envie de vous appeler chers 
confrères car le mot inclut celui de frère et votre comporte-
ment à mon égard l’exclut. […] Vous substituez votre goût au 
mien et vous portez, de ce fait, la responsabilité de l’aspect 
désaccordé qui en résultera. » (9) Il est vrai que la polychro-
mie de ces pignons, tout comme celle des stores et surtout 
des auvents d’entrée, véritable hommage au néoplasticisme, 
installaient littéralement le projet de  Pingusson dans son 
site, comme elle campait la cité Frugès de Le  Corbusier à 
Pessac, un demi-siècle auparavant. L’effacement des cou-
leurs, puis leur remplacement au profit d’une clarté quasi 
uniforme, a rendu presque illisible un tel ensemble.

intermède postmoderne
Publiée dès 1964, avant même le début des travaux, la 
ZUP de Bures-Orsay, également nommée « Les Ville-
neuves » (10)comprend un quartier, les Ulis, qui s’impose 
rapidement comme le nom de la ville à venir. Par la voix 
de son président Jean Dubosq, la Sambo parle volontiers 
d’une « ville nouvelle », tandis que les revues d’architec-
ture alternent entre ville et « ensemble». Il reste que le 
plan de Camelot et Prieur ne prend corps qu’au gré des 
mises en chantier des opérations de logements par les dif-
férents bailleurs (OPHLM, RIVP, SCIC, Ocil, Logirep Toit et 
Joie, Travail et Propriété…). Les vues aériennes montrent 
pendant longtemps un paysage urbain morcelé, dont le 
caractère organique mettra du temps à advenir. La muni-
cipalité élue en 1977 trouve une ville dépourvue du centre 
civique imaginé par Camelot quinze ans auparavant ; elle 
engage l’achèvement du projet en donnant à l’avenue des 
Champs-Lasniers son vrai rôle d’artère centrale et non 
plus de frontière, en plaçant l’hôtel de ville sur la dalle qui 
la domine, puis en suscitant de nouveaux projets d’équi-
pements culturels : en 1981 est inaugurée l’esplanade de 
la République (Acaur, arch.), comprenant un donjon des-
tiné aux associations – seule présence dans la ville d’un 
pittoresque légèrement décalé. Quant au centre culturel 
Boris-Vian, en 1984, il succède à un projet de théâtre en 
plein air et fait le lien entre la place et l’esplanade. 
L’intermède postmoderne sera de courte durée. Dans le 
cadre d’un projet Anru conçu par l’agence Daquin &  Ferrière 
(2007), qui vise à améliorer l’ancienne ZUP davantage 
qu’à la démolir, plusieurs architectes ( Brenac & Gonzalez, 
Castro-Denisoff, Emmanuelle Colboc, Patricia Leboucq, 
Lortie & Schall, Valero Gadan) interviennent avec des réali-
sations dont le modernisme ne s’oppose pas frontalement à 
celui des années 1960-1970. L’habitat individuel fait toutefois 
son entrée au cœur d’une ville où il avait été exclu jusqu’en 
1972 – lotissement de la Queue d’oiseau – et qui lui a valu de 
subir une érosion démographique continue de 1982 à 2006. 
En 1961, soit douze ans avant la circulaire Guichard qui 
prône le retour à l’habitat pavillonnaire, le commissaire à 
la construction et à l’urbanisme pour la région parisienne 
avait pourtant demandé à Camelot et Prieur d’implan-
ter 1 000 logements individuels dans le périmètre de la 

ci-Dessus. Les couleurs des façades des Hautes Plaines donnent 
lieu à un âpre débat entre Pingusson, Camelot et Prieur.

Ph
ot

os
 E

NS
BA

 / C
AP

 / A
A 

XX
e 
s.

70 n° 263 - octobre 2017 - amc



* simon texier est historien de l’architecture, professeur à l’université de picardie Jules-Verne. il a récemment publié Une histoire de l’architecture des 
XXe et XXIe siècles (Beaux-arts editions, 2015) et dirige les collections Carnets d’architectes et Carnets d’architecture (editions du patrimoine). il a assuré 
le commissariat de l’exposition « rêver la ville ? ! Les ulis, 40 ans de création urbaine », qui se tiendra à l’espace Boris-Vian, aux ulis, du 6 au 26 novembre.

(1) Robert Camelot, « La ZUP de Bures-Orsay. Principes directeurs du plan-
masse », Le Minorange, juillet 1968, n. p.
(2) François Prieur, dans Urbanisme n° 102-103, mai-juin 1967, p. 63.
(3) Idem.
(4) Fonds R. Camelot, Siaf/Capa.
(5) I. Schein, Paris construit. Guide de l’architecture contemporaine, Paris, 
Vincent, Fréal et C°, 1970, p. 120.
(6) Supplément aux Annales de l’Institut technique du bâtiment et des travaux 
publics n° 264, décembre 1969, p. 20.
(7) G.-H. Pingusson, « Construire dès aujourd’hui... le logement social 
de demain », Le Minorange, juillet 1968, n. p.
(8) I. Schein, op. cit., p. 122.
(9) Lettre de G.-H. Pingusson à R. Camelot et F. Prieur, 23 février 1970, 
fonds Camelot.
(10) Techniques et architecture, 24e série, n° 5, juillet-septembre 1964, p. 73.

ZUP de Bures-Orsay. Les deux architectes en chef avaient 
répondu par une note qui mettait en évidence la difficulté 
d’un tel aménagement en termes de desserte routière, 
d’assainissement, d’alimentation en eau, gaz et électri-
cité. Le débat sur la densité était sous-jacent et n’a pas 
perdu de son actualité ; celui sur la mixité sociale et les 
aspirations des habitants non plus.

Place de la Liberté (Daquin & Ferrière) et Citad’In (Colboc), 2013.

Les Jardins d’Hortésie (Valéro et Gadan, 2014).

Résidence Tournemire (Andrault et Parat, vers 1975).

L’Orée de Chevreuse (Lortie & Schall, 2012).

Robert Camelot 
à son bureau, 
vers 1960.

30 novembre 1960 : naissance de la ZUP par arrêté  
du ministre de la Construction
4 décembre 1962 : création de la société d’économie mixte 
d’aménagement de Bures-Orsay (Sambo)
13 mars 1964 : création du « district urbain » des communes  
de Bures-sur-Yvette et Orsay ; mise au point du programme 
des équipements de superstructure
1965 : approbation du plan d’ensemble de Camelot et Prieur  
et début des travaux
1967 : mise en service de la zone d’activité de Courtabœuf
Eté 1968 : les premiers habitants s’installent
1974 : adoption du plan d’aménagement de zone (PAZ) ; la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) a remplacé la ZUP
11 février 1977 : création de la ville des Ulis
4 octobre 1981 : inauguration de l’esplanade de la République 
(Acaur, arch.), comprenant le donjon
2006-2007 : lancement d’un plan de rénovation du centre-ville 
par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), 
remporté par l’agence Daquin & Ferrière

chronoLogie Des uLis
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