
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) sont des 
organismes départementaux, créés par la loi sur l’architecture de 1977. Ils ont pour vocation 
la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale, et assurent 
leurs missions en déployant des compétences à la fois techniques et culturelles.

Les CAUE interviennent auprès de publics variés en demande d’information, d’aide ou de 
formation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

ETAPE 3 : Théâtre-Sénart, scène nationale 

Contexte: le théâtre est un élément majeur du paysage culturel de Sénart. Il répond aux 
besoins d’une ville de plus de 100 000 habitants qui ambitionne d’étendre son attractivité, 
son rayonnement et sa notoriété sur tout le Sud-Est de l’Ile-de-France. L’édifice s’impose par 
sa forme monolithique, son enveloppe en aluminium gris et son point culminant à 29 m. Le 
bâtiment comprend deux salles.

Chaix & Morel et associés (Maîtrise d’oeuvre) : l’Atelier est fondé en 1983 par Philippe Chaix et 
Jean-Paul Morel, qui s’entourent 10 ans plus tard de sept nouveaux associés pour répondre à des 
projets de plus en plus nombreux et conséquents. Les projets de l’Atelier sont le fruit d’un travail 
résolument collaboratif, seule réponse possible face à la pratique de l’architecte aujourd’hui.

Livraison: 2015
Surface : 10 600 m²

Les équipements, de par leur grande liberté formelle, sont des totems dans le territoire. Cette 
leçon explore les réponses singulières de trois architectes sur des programmes spécifiques ou 
comment incarner la culture musicale, théâtrale et républicaine dans la ville ?

Ce voyage d’architecture porte sur le rôle de l’équipement dans un tissu urbain donné. 
En l’occurrence celui de la ville nouvelle de Sénart. Contrairement à Cergy ou à Evry, le 
développement de Sénart se réalise tardivement et ne connaît pas l’urbanisme de dalle. Le 
parti-pris est de d’aménager des nouveaux quartiers dans la continuité des bourgs anciens.

LE DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
TROIS ÉQUIPEMENTS : ENTRE VALEUR D’USAGE ET 
VALEUR D’IMAGE
Avec Guillaume Le Minez, architecte, CAUE 77 et Aurélie Grondard, Chargée 
de valorisation patrimoine tourisme, Agglomération Grand Paris Sud

Partagez vos photos avec le hashtag #20VOYAGESDARCHITECTURE

DR. Grand Paris Sud, Théâtre-Sénart, Scène nationale

Retrouvez-nous sur :
www.caue-idf.fr et
www.facebook.com/LES.CAUE.IDF
https://www.instagram.com/caue_idf/

L’empreinte, café-théâtre



Les nouveaux quartiers, d’abord consacrés aux programmes de logements, ont d’abord 
existé au travers d’équipements de proximité : écoles, gymnases, maisons de quartiers, 
conservatoires, bibliothèques… 

En 1995, la ville nouvelle se dote d’une nouvelle polarité : le centre commercial « Carré Sénart ». 
Bâti sur un plateau agricole, il est la première pierre d’un schéma de développement original : un 
plan de parcelles carrées composée d’un maillage de rues rectilignes parfaitement délimitées 
par des quadruples alignements de tilleuls (10 000 arbres plantés). Progressivement, cette 
nouvelle pièce urbaine s’agrandit avec des bureaux, des écoles d’enseignements ainsi que le 
théâtre national de Sénart en 2015.

LES EQUIPEMENTS

ETAPE 1 : L’empreinte, café-théâtre

Contexte: la parcelle du café-musique offre de voir deux paysages contrastés. Au nord, la ville 
avec sa gare, son parking et un rond-point qui dessert un parc d’activités. Au sud, un étang avec 
une végétation de joncs et de nénuphars qui abrite des oiseaux. En réponse à ces deux paysages, 
l’architecture offre deux « façades ». Le côté ville présente un bâtiment au volume basique, une 
boîte qui prend son sens par la finition de son enveloppe. Elle évoque les lieux commerciaux et 
leurs enseignes. Ici, c’est la lumière qui écrit l’architecture. Côté étang le bâtiment se fond dans 
le décor, il se camoufle pour observer le milieu naturel auquel il s’adresse.  

Périphériques (Maîtrise d’oeuvre): la particularité de chacun des six architectes est 
revendiquée au sein du groupe. Lors de la conception en commun d’un bâtiment, «  nous 
préférons affecter des territoires précis à chaque équipe au lieu de rechercher une unité globale 
effaçant nos différences. Les collages qui résultent de ce mode de travail sont le reflet de la 
réalité urbaine actuelle et nous intéressent en tant qu’outil de création. »

Livraison: 2000
Surface : 1 200 m²

ETAPE 2 : Les Archives Economiques et Financières 

Contexte: situé à quelques dizaines mètres de l’Empreinte, le cadre naturel d’une part et 
urbain de l’autre est sensiblement le même. La réalisation de ce centre d’archives économiques 
et financières a pour mission la conservation, le traitement physique et intellectuel des 
documents, la communication et la valorisation de la documentation économique du pays 
sous toutes ses formes. La proposition consiste en un bâtiment à la fois signal et symbole qui 
s’annonce comme un grand centre d’archives. Il offre une forme compacte, assurant par là 
même, la fonctionnalité requise pour ce type d’équipement.

Ropa & Associés Architectes (Maîtrise d’oeuvre): née il y a 30 ans sous le nom d’ACHR –
(Högna Sigurdardottir-Anspach, André Crespel, Jean-Pierre Humbaire, Bernard Ropa) l’agence 
promeut une architecture qui combine humanisme et poésie ; l’attention à l’utilisateur va de 
pair avec une valorisation de la lumière et de la transparence.

Livraison: 1997
Surface : 14 400 m²

Le SAEF (Service d’ Archives Economiques et Financières) 


